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NOTICE

SUR

LA COLLECTION PAYEN

Après trois siècles, la gloire de Montaigne conserve

encore un assez vif éclat pour rejaillir sur ceux-là

mêmes, amis, disciples ou admirateurs, qui viennent

se grouper auprès d'elle. L'amitié de l'auteur des

Essais n'a pas moins fait pour la • renommée de

La Boëtie que le Traité du Contre un; le titre de filk

d'alliance de Montaigne illustra plus M"^ de Gournay

que les Advis et présents ou que Le Proiimenoir ;

citerait-on aussi souvent le traité De la Sagesse si

Charron n'avait abrité son œuvre sous le patronage

de Montaigne? De notre temps, M. Payen pensa

sans doute que son admiration enthousiaste pour le

moraliste périgourdin lui devait mériter une place

dans ce cycle Montagnesqiie (le mot n'est pas de

nous). Il ne se trompa pas; si l'on ne peut se

figurer M. Payen sans Montaigne, il faut reconnaître

qu'on apprécie et qu'on aime mieux Montaigne après

avoir lu les publications de M. Payen.



Il NOTICE

Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer ce culte de

quarante ans voué par le disciple à son maitre.

L'inventaire de la Collection Payen s'adresse surtout

aux admirateurs de Montaigne, et ceux-ci n'ont nul

besoin qu'on leur rappelle le mérite des Essais.

La verve toute gasconne de Montaigne, s'élevant

parfois jusqu'à l'éloquence, son style pittoresque,

d'un piquant contraste avec la langue simple et

naïve d'Amiot, son satyrique mais immuable bon

sens et jusqu'à l'allure de hasard qu'affecte son livre

et qui en rend la lecture plus vive et plus facile, ne

l'ont-ils pas placé dès longtemps au premier rang

des moralistes et des écrivains ?

« J'ai mis au service de Montaigne autant de désin-

téressement que d'amour », écrivait le docteur, et ces

mots résument toute sa vie. Né à Paris le 24 juillet

1800, depuis ses derniers examens, brillament passés

en 1828, M. Payen ne cessa de consacrer ses loisirs

à Montaigne; nous n'avons pas à dire par quels

travaux professionnels il s'acquit l'estime de ses

confrères et un certain renom médical, nous ne nous

occupons ici que du Monfaignophile.

C'est en 1837 que M. Payen fit paraître son pre-

mier travail : Notice bibliographique sur Montaigne (i).

Il y ajouta depuis deux suppléments. M. Templeman

préparait la belle édition des Œuvres de Montaigne

(i) Cette Notice parut en tète de l'édition des Œuvres de Mon-

taigne publiée par M. Buchon dans le Panthéon littéraire. Paris,

Duverger, 1837, in-So.
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qu'il a donnée à Londres en 1842; il la lit précéder

de la Notice du docteur, traduite en anglais. Seize

ans plus tard, M. Payen, qui ne s'occupait pas seu-

lement de Montaigne, mais aussi des amis et des

proches de l'auteur des Essais, publia un pendant à

sa Notice sur Montaigne, sous ce titre : Notice bio-

bibliographique sur La Boetie, l'ami de Montaigne,

suivie de la Servitude volontaire, donnée pour la

première fois selon le vrai texte de l'auteur (i). Dans

rintervalle, M. Payen avait publié une série de Do-

cumcnts inédits en brochures (2) peu volumineuses,

il est vrai, mais riches en renseignements nouveaux

et remarquables par la sagacité critique dont l'auteur

y fliit preuve. La dernière partie parut en 1856

sous le titre de Recherches.

Il est regrettable que ces travaux- n'aient jamais

été mis dans le commerce; M. Payen les faisait tirer

à très-petit nombre, et seulement pour les érudits

ou les délicats, auxquels il se faisait un plaisir de les

offrir. Quiand l'une de ces publications figure dans

une vente^ elle est fort recherchée des amateurs,

et le docteur, si modeste qu'il fût, notait avec

satisfaction, sur un de ses volumes, que son Appel

aux érudits, une plaquette de 24 pages, était monté

jusqu'à 37 fr. 50 c. (3). L'amour-propre de l'auteur

(i) Paris, Didot, 1853, i"-8°.

(2) Voy. plus loin dans la section V.

(3) Appel aux érudits, pour retrouver les citations, allusions,

allégations... qui se trouvent dans les Essais. — Paris, Giraudet

et Jouaust, 1857, in-80.
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a pu être agréablement flatté de cette constatation,

mais le public et Montaigne lui-même ont souffert de

la rareté qui produit ce renchérissement. En effet, si

le résultat des études du docteur eût été accessible

à tous, on ne réimprimerait pas aussi souvent

mainte sottise et mainte calomnie contre Montaigne,

telles que ce reproche de lâcheté que M. Payen a

victorieusement réfuté et qu'il ne pouvait entendre

sans protester avec indignation.

Quoi qu'il en soit, dans ces Docnmenls, M. Pa3'en

a reproduit toutes les lettres autographes qu'il a pu

connaître : il a établi l'authenticité des unes et con-

testé celle des autres, avec bonnes preuves à l'appui;

il a édité les annotations de Montaime et de sa fille

Eléonore sur un exemplaire des Ephémérides de Beu-

îher ; il a aussi pubhé une page entièrement écrite

de la main de Montaigne sur un exemplaire des

Commentaires de César, appartenant à M. Parison,

acheté depuis, à la vente de ce dernier, par M. le

duc d'Aumale. M. Payen a, de plus, réfuté quelques

erreurs et comblé quelques lacunes de la Vie publique

de Montaigne, ouvrage justement estimé de M. Al-

phonse Griin, ancien rédacteur en chef du Moniteur;

dans cette critique parfois un peu âpre, M. Payen

donne d'intéressants détails sur la généalogie des

Eyquem, ancêtres de notre auteur; sur leur no-

blesse, la fortune personnelle de Michel, la résigna-

tion de son office de conseiller au Parlement de

Bordeaux en faveur de Florimond de Raemond ; il y
donne aussi la date du voyage de Montaigne à
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Rouen (1562); il y détermine avec exactitude l'em-

placement de la maison d'habitation de Montaigne à

Bordeaux (i), grâce à une aquarelle du baron de

Vèze, prise d'après nature en 18 13 et reproduite

par une lithographie de M"'^ Marie Payen. Plus loin,

enfin, il nous fait connaître le tombeau de Montai-

gne^ placé dans l'église des Feuillants de Bordeaux,

et il rétablit le vrai sens des inscriptions, latine et

grecque, qui ont donné lieu à des interprétations si

étranges, qu'on en était arrivé à prendre Grimon

Eyquem, père de Pierre et aïeul de Michel, pour la

mère de ce dernier et la femme de son fils Pierre !

Ces diverses publications de M. Payen étaient

fort estimées dans le monde fittéraire; on ne

se hasardait guère à écrire sur Montaigne sans

avoir, au préalable, consulté le docteur, et souvent

on préférait lui laisser, comme au plus digne, l'hon-

neur de mettre en lumière tel point obscur qu'on

avait éclairci. La volumineuse correspondance qui

fait partie de notre collection révèle les noms d'éru-

dits nombreux dont l'obligeance désintéressée ne se

démentit jamais. Découvraient-ils quelque détail iné-

dit, la solution d'un problème inutilement discuté;

rencontraient-ils un ouvrage ou seulement un lesti-

monium relatif à Montaigne que le docteur pût

ignorer, ils lui en faisaient hommage et renonçaient

à leur droit de primauté. Parmi les plus assidus de

(i) Maison d'habitation de Michel Montaigne à Bordeaux.

Paris, Téchener, 185s, in-8".



ces correspondants, citons : MM. Gustave Brunet,

de Bordeaux, le bibliographe bien connu
; Jules

Delpit, aussi de Bordeaux; Lape3^re, bibliothécaire

de Périgueux; Péricaud, de Lyon; Floquet, de

Rouen, qui se voua à Bossuet comme M. Payen à

Montaigne ; Rostain , Reinhold Dezeimeris , membre

de l'Académie de Bordeaux; Emile Bary, professeur

au Lycée Charlemagne ; de Cazenave, descendant de

Bertrand de Montaigne, seigneur de Mattecoulon et

frère de Michel ; de Cayrol, de Compiègne ; l'abbé

Audierne, de Périgueux; etc.. On ne parlait plus

de l'auteur des Essais sans ajouter quelque compli-

ment à l'adresse de M. Payen. M. Villemain (i),

s'étant étonné de ce que M. Payen n'avait pas

réimprimé la traduction de la Théologie naturelle de

Remon Sebon, publiée par Montaigne vers 1569,

pour satisfaire à un désir de son père, le docteur

répondit dans une lettre à M. G. Brunet (2), que

la seule crainte de manquer de lecteurs l'en avait

empêché. « Il redoutait, dit-il, le danger de tomber

» dans le discrédit, au pilori de la boîte à 20 cen-

» times. L'étalage des quais a, j'en conviens, ses

«jours de gloire, et on s'y trouve souvent en

« brillante compagnie, mais pourtant on ne se décide

» pas aisément à travailler pour arriver directement

Journal des Savants, juillet 1855.

(2) Un mot de réponse au très-érudit M. Gustave Brunet, de

Bordeaux, au sujet de son article sur Remon Sebon (lettre insé-

rée dans Le Oiiêrard, octobre-novembre 1855).
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» à ce Panthéon... Je ne doute pas que le petit

» nombre d'exemplaires qui sont en circulation ne

)) suffise au plus petit nombre de lecteurs pour qui

» cet ouvrage conserve encore quelque intérêt. »

Si utile3 qu'ils soient, les travaux de M. Payen

n'ont pas le caractère de l'œuvre d'ensemble qu'il a

rêvée certainement, sans avoir eu le temps de l'exé-

cuter.

« M. Payen qui pourrait, mieux que personne,

disait M. Grûn (i), écrire l'histoire complète de

celui qu'il aime avec tant de passion, s'est borné

jusqu'ici à des publications partielles où l'on entre-

voit à peine les bases de l'édifice qu'il lui siérait si

bien d'élever. » De tous côtés, les amis de Montai-

gne pressaient le docteur Payen de donner enfin

l'édition optima des œuvres de Montaigne qui reste

encore à faire. Dès 1843, ^- Gustave Brunet, que

nous avons nommé tout à l'heure, demandait, dans

la Quotidienne, quand cette édition déjà promise

verrait le jour, et, le 2 décembre 1857, i^ l'^i^'

nonçait dans un article de la Correspondance litté-

raire. Une note indiscrète insérée dans Notes and que-

vies (9 janvier 1858) nous apprend que cette édition

sera aussi complète que possible, et qu'elle paraîtra

dans la Bibliothèque el^évirienne de P. Jannet. Néan-

moins M. Payen différait toujours, travaillait, anno-

tait ses exemplaires, mais ne se sentait jamais prêt.

Enfin, en 1862, il résolut de prendre pour coUabo-

Fie publique de Montaigne, préface, p. viii.
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rateur, dans cette œuvre importante, M. Reinhold

Dezeimeris, connu par son édition de Pierre de

Brach, poète bordelais, contemporain de Montaigne.

Aux propositions de M. Payen, M. Dezeimeris ré-

pondit : « Tout ce que vous me dites sur Montaigne

est trop flatteur pour moi. Vous devez le publier et

le publier seul; tout autre que vous le ferait d'une

manière imparfaite, et c'est de vous qu'on l'at-

tend (i). »

Il accepta cependant; mais l'année suivante,

quelques divergences s'élevèrent entre les collabo-

rateurs, la susceptibilité s'en mêla, et l'édition pro-

jetée fut encore ajournée (2).

M. Payen se remit à l'œuvre et s'associa M. Bur-

gaud des Marets ; il comptait reprendre le texte de

1595, publié par M"'^ de Gournay, d'après les notes

qu'avait laissées Montaigne, et le compléter à l'aide

d'un exemplaire de 1588, date de la dernière édition

de son livre imprimée durant sa vie, conservé à la

Bibliothèque de la ville de Bordeaux. Il était trop

tard. La mort surprit M. Payen le 7 février 1870, et

son collaborateur ne lui survécut guère. Comme nous

le disions plus haut, l'édition optima de Montaigne

reste encore à faire. Du moins, les matériaux sont

(i) Lettre du 22 mai 1862.

(2) M. Dezeimeris n'abandonna pas tout à fait ce travail. En

1870, l'année même de la mort du docteur, il réédita, avec

M. Barckhausen, pour la Société des Bibliophiles de la Guyenne, le

texte original de l'édition de 1580 avec les variantes des éditions

de 1583 et 1587.
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réunis; le Montaignophile qui tentera de relever

l'héritage de M. Payen trouvera les voies préparées
;

il n'aura qu'à mettre en œuvre et coordonner les

notes éparses dans les manuscrits qui font partie de

la précieuse collection du docteur, achetée par la

Bibliothèque nationale.

Il est temps de dire quelques mots de cette col-

lection.

Depuis longtemps, on savait que M. Payen avait

rassemblé dans sa bibliothèque, à grand'peine et à

grands frais, tout ce qui, de près ou de loin, se

rattachait à Montaigne. Sur la fin de sa vie, le doc-

teur avait exprimé le désir que cette collection, si

péniblement formée, ne fût point dispersée dans une

vente aux enchères, mais cédée à une bibliothèque

publique. M. Jules Taschereau, alors" administrateur

de la Bibliothèque nationale, s'empressa de faire des

ouvertures aux héritières de M. Payen, et, après une

double estimation par MM. P. Jannet et Louis Po-

tier, au nom des parties respectives, il acquit la col-

lection sur Montaigne moyennant une somme de

31,000 fr. Une clause expresse du contrat de vente

portait que cette collection, au lieu d'être versée

dans d'autres fonds, serait maintenue dans son inté-

grité et déposée en un cabinet spécial sous le titrd

de Collection Payen. Ajoutons que M"" Payen ont

très-gracieusement fait don à la Biblothèque natio-

nale des manuscrits et des notes du docteur qui

forment une des plus intéressantes catégories du

catalogue qui suit.
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Nous devons maintenant indiquer le S3'Stème de

classement que nous avons adopté dans notre in-

ventaire et signaler les volumes et autographes qui

méritent une attention spéciale.

Notre catalogue se compose des dix sections sui-

vantes :

I. Œuvres de Montaigne. — Toutes les éditions

des Essais y figurent. Citons seulement les plus re-

cherchées : deux exemplaires de l'édition originale de

1580, l'un qui appartint à une demoiselle de Mon-

taigne, vraisemblablement la fille de Michel ; il pro-

vient de la bibliothèque de M. Louis Aimé-Martin
;

l'autre exemplaire appartenant à une reine Elisabeth
;

il contient une ligne d'errata de plus que tous les

exemplaires connus jusqu'ici. Selon M. Payen, il

s'agit de la reine d'Angleterre; suivant d'autres, de

la reine de France, Elisabeth d'Autriche, femme

de Charles IX. La reUure, fort belle, porte un

semis de fleurs de lys d'or et le chiff"re E. R. sur-

monté d'une couronne royale. — Viennent ensuite

trois exemplaires de l'édition de 1588, la dernière

parue du vivant de Montaigne; trois aussi de

celle de 1595, donnée par M"*" de Gournay. — Dans

un autre genre, il faut citer un exemplaire de 1608,

annoté par Jamet; un de la première édition pu-

bUée par Coste, à Londres, en 1724, relié aux

armes du duc de Valentinois et annoté par de

Pougens et Théodore Lorin ; un de 1745, annoté

par Naigeon, qui provient du cabinet d'Amaury-
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Duval; un, enfin, de 1754, interfolié et annoté par

François de Neufchâteau; il appartenait, avant d'en-

trer dans la Collection Payen, à M. Pihan de la

Forest.

IL Traductions des Œuvres de Montaigne en

LANGUES allemande, ANGLAISE, HOLLANDAISE ET ITA-

LIENNE.

III. Ouvrages ayant appartenu a Montaigne,

PORTANT SA SIGNATURE OU QUELQUES LIGNES DE SA

MAIN. — Tous les volumes de cette catégorie ont

une valeur sur laquelle il est inutile d'insister; ne

pouvant nous arrêter qu'à quelques-uns, nous choi-

sirons ceux que recommande un autographe impor-

tant : LHistoire des rois de Pologne par Herbert de

Fulstin, traduite par Fr. Baudoin (1573). ^'"^ trouve

écrit sur le dernier feuillet : « Achevé de lire en ijS6

à Montaigne (j2). Ccst un abrégé de l'histoire, simple

et sans ornement. » Ce chiffre (52) indique que Mon-

taigne, né en 1533, avait alors 52 ans. — La Chro-

nique de Flandres^ par D. Sauvage, de Fonienailles-en-

Brie (1J62). A la fin : « Achevé de lire le 6 mars

1^86 (j2) à Montaigne. — L'histoire de Flandres est

chose commune ci mieux ailleurs ; l'introduction ennuieuse

de harangues et préfaces ; les mémoires, c'est un plesant

livre et utile, notammant à entandre les loix des combats

et joutes, subjet propre à cet autheur et dict en avoir

escrit particulièrement sa narration exacte en toutes choses

et consciantieuse. Il faict mantion de Philippe de Com-
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mines, comme Philippe de Commines de Iny. » — Sur

le titre d'un Virgile de 1539 : « Michael Monlauiis

me possidel, auno D. IJ49, ctatis prope 16, cal. jamia-

rii. Venuudatiir 44 s., ciim indice Erythnei. »

IV. Ouvrages des parents, amis et contempo-

rains DE Montaigne. — Outre les diverses éditions

des œuvres d'Etienne de La Boëtie et de M"" de

Gournay, nous signalerons dans cette section : Le

Sensé, raisonnant sur les passages de VEscritnre saincte,

par Charles de Gamaches (gendre de Montaigne). Cet

ouvrage est « un des plus rares parmi les rarissimes »,

dit M. Payen, qui n'en a connu que deux exem-

plaires : l'un offert par M. Ravenel, en 1839, à la

Bibliothèque royale; l'autre, celui de sa collection,

qui, vingt-trois ans plus tard, lui fut signalé par

M. Guillemot. « Entre cette annonce et l'acqui-

sition, écrit le docteur, il n'y a eu que l'intervalle

qui sépare un bout du Pont-Neuf du quai des

Augustins (i). »

V. Ouvrages manuscrits et imprimés de M. J.-F.

Payen. — C'est dans ce groupe que sont rangés,

par ordre alphabétique des matières, les papiers et

travaux du docteur; nous y avons fait entrer les

exemplaires des Essais interfoliés et annotés par lui,

en vue de l'édition projetée dont nous parlons plus

haut. Nous nous sommes efforcé de conserver

(i) Note du 28 janvier 1862.
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scrupuleusement l'ordre adopté par M. Payen pour

le classement de ses manuscrits; si quelquefois la

rédaction de certains titres étonne, nous déclinons

toute responsabilité, nous étant borné à reproduire

le texte du collectionneur.

VI. Ouvrages se rapportant spécialement ou

INCIDEMMENT A MONTAIGNE, A SES PARENTS ET A

SES AMIS. — Ce chapitre, le plus long du catalogue,

n'en est peut-être pas le plus intéressant; il com-

prend un nombre considérable de volumes sans va-

leur aucune. Cependant, on y trouve un ouvrage

de Christophe Kormart, presque aussi rare que Le

Sensé : c'est VAbréi^c des méinoires illustres contenant

les plus remarquables affaires d'Etat, enrichi d'un som-

maire des Essais de Montaigne (i). M. Payen le ren-

contra, en janvier 1849, à la vente de M. Jérôme

Bignon. Depuis, un autre exemplaire fut acheté par

M. Ch. Giraud, en 185 1, à la vente du cabinet de

M. de Monmerqué. La Bibliothèque nationale ne

possédait pas cet ouvrage avant l'acquisition de la

Collection Payen.

VII. Ouvrages anonymes se rapportant spécia-

lement ou incidemment a Montaigne, a ses parents

ET A SES AMIS.

VIII. Ouvrages divers. — Nous avons dû laisser

(i) Drcsdcn, M. Gunthcr (16S9), petit ia-i2.
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SOUS ce titre les quelques volumes dont nous ne

comprenons pas la présence dans une collection

exclusivement relative à Montaigne.

IX. Autographes, chartes, portefeuilles. — La

première pièce et la plus importante est la fameuse

lettre autographe de Montaigne que M. Guilbert de

Pixérécourt, le dramaturge célèbre, avait payée 800 fr.

à la vente de la collection des autographes de M"'"" de

Castellane, en 1834, et dont il nia ensuite l'au-

thenticité, parce qu'il y avait rencontré le mot passe-

port. La seconde est une quittance donnée le 31 jan-

vier 1555 par Etienne de La Boëtie, revêtue de sa

signature et d'une apostille de sa main. La troisième

est un discours autographe, en latin, signé de Juste

Lipse, daté de 1592.

Pour la classification des pièces en portefeuilles,

nous avons respecté autant que possible l'ordre

adopté par M. Payen, comme nous avions fait pour

ses manuscrits. Les interversions qu'on pourra re-

marquer dans le classement alphabétique ne nous

doivent donc pas être imputées; elles nous ont,

au contraire, fort souvent embarrassé dans notre

travail.

Parmi les lettres autographes d'éditeurs, annota-

teurs, admirateurs de Montaigne et autres, notons

celles de Pierre Coste, François de Neufchâteau,

Joseph Droz, Guizot, Charles Nodier, Villemain, Ber-

nardin de Saint-Pierre, Alexis Piron, etc.. Nous ne

pouvons passer sous silence une collection de quit-
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tances^ lettres, iictes autographes ou signés d'un

grand nombre de personnages célèbres, contempo-

rains de Montaigne, tels que le duc d'Albe, Al-

bert VII et sa femme, la fameuse infante Isabellc-

Claire-Eugénie, que Philippe II, son père, voulut

placer sur le trône de France en 1593; Lazare

de Baïf, saint Charles Borromée, Antoine de Bour-

bon, Charles IX, Henri III, Henri IV, François de

Guise et Henri le Balafré, son fils, les deux car-

dinaux de Lorraine, Mayenne, les princes de Condé,

Catherine et Marie de Médicis, Charles-QLiint et

Philippe II, Clément VII et Clément VIII, Inno-

cent IX, Grégoire XIII et Grégoire XIV, Diane de

Poitiers, Elisabeth, reine d'Angleterre; Elisabeth de

France, reine d'Espagne; Gaspard deColigny, les ducs

de Ferrare et d'Epernon_, Guichardin, Guillaume V,

duc de Bavière ; le P. Joseph, dit l'Eminence grise
;

Luther, Mélanchton, Calvin, Ronsard et Malherbe,

Biaise de Montluc et Anne de Montmorency, Phi-

lippe de Mornay, Philippe, marquis ;de Bade ; Guy
du Faur de Pibrac, Anne de Pisseleu, duchesse d'É-

tampes; Nicolas Rapin, Henri de Rohan, Louise de

Savoie, Gaspard et Henri de Schomberg, François

et Henri d'Escoubleau de Sourdis, Sully, le Tasse (i),

Christophe et Jacques-Auguste de Thou, Henri de

La Tour-d'Auvergne, Varchi, Vauvenargues, la mar-

quise de Verneuil, le maréchal de Vieilleville, etc..

(i) Nous croyons devoir fiiirc nos réserves sur l'authenticité

de cette lettre, adressée par le Tasse au duc d'Urbin, à Pesaro.
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M. Payeii avait fait monter sur onglets d'autres pièces

disposées d'après l'ordre des matières, c'est-à-dire en

les groupant selon le rang et la dignité des person-

nages auxquels elles se rapportent. Nous en avons

ainsi de relatives aux officiers et capitaines de Bor-

deaux et de la Guyenne, aux receveurs généraux des

finances, aux sergents de la sénéchaussée et aux

principaux du Collège de Guyenne (Élie Vinet et

Robert Balfour) ; d'autres catégories émanent des

rois et reines de France, des dignitaires de leur

maison, des connétables,, maréchaux et capitaines,

des ambassadeurs français, des gouverneurs de villes

et provinces, des lieutenants-généraux, des magis-

trats, membres de cours des comptes ou des aides,

des intendants des finances, des prélats et abbesses,

des étrangers et commandants de corps étrangers.

Enfin, un de ces portefeuilles se compose d'envi-

ron 300 portraits de Montaigne, gravés ou Hthogra-

phiés ; nous les avons classés d'après les attitudes

dans lesquelles ils sont représentés, sur l'avis et avec

le concours de M. le vicomte Henri Delaborde,

conserv^ateur du département des estampes, à la

Bibliothèque nationale.

X. Portraits, statuettes, médailles. — Cette

série est de peu d'importance et n'a nulle valeur

artistique.

Telle est la division qui nous a semblé la plus

méthodique pour dresser le catalogue de la Collec-
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Tio\ Payhn et pour y faciliter les recherches. Il ne

nous reste plus qu'à souhaiter la venue d'un zélé

Montaignophilc qui sache exploiter la richesse de

cette mine et donne au monde littéraire l'édition

préparée avec une si patiente assiduité par le docteur

J.-F. Payen.

Gabriel Riciiou.

Paris, le 20 novembre 1875.
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DES OUVRAGES ET DOCUMENTS
SUR

M ONTA IGNE

Par ll D' J.-F. Payhn

r*-' Section.

Œuvres de V\€ontai^ne.
'b'

1. — Essais de messire Michel, seigneur de

Montaigne, chevalier de l'ordre du Roy et gentil-

homme ordinaire de sa chambre. Livre premier et

second, — A Bourdcaits, par S. Millariges, imprimeur

ordinaire du Roy, 1580. 2 part, en un vol. in-8°.

Édition originale. Exemplaire de M"^ de Montaigne. Quelques

mots autographes à l'intérieur du plat de la couverture.

2. — Essais — 1580. 2 part, en un vol.

in-8°.

Édition originale. Cet exemplaire contient une ligne d'errata

de plus que tous les exemplaires connus ; il a appartenu à la rtine
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Elisabctli d'Angleterre , suivant le D"" Payen ; à Hlisabeth d'Au-

triche, femme de Charles IX, roi de France, selon d'autres. Belle

reliure, portant le chiffre E. K. surmonté d'une couronne royale

fleurdelisée.

3-5. — Hssais de messire Michel, seigneur de

Montaigne maire et gouverneur de Bourdeaus.

Edition seconde, reveue et augmentée. — A Bour-

deaus, par S. Millanges, 1582, in-8°.

Trois exemplaires, dont l'un, à grandes marges, contient le

portrait de Montaigne par Dumoustier.

6-7. — Hssais reveus et augmentez. — Paris,

Jean Rieber, 1587, in- 12.

Deux exemplaires.

8. — Essais cînquiesme édition augmentée

d'un troisiesme livre et de six cents additions aux

deux premiers. — Paris, Ahel L'Aiigelier, 1588, in-4°.

9. — Même édition.

M. Payen a ajouté à cet exemplaire six feuillets de j'ac-siiiiik

calqués sur les additions manuscrites de Montaigne à un exem-

plaire de cette date, appartenant à la Bibliothèque de Bordeaux.

10-12. — Même édition. — i tome en 3 vol. in-4".

On y a ajouté la table des chapitres de l'édition de 1625.

13. — Trois feuilles dépareillées de la même
édition.

14. — Livre des Essais divisé en deux par-



fKT'vr.F.s nr. montmom:
3

ties — Lyon, pour Gabriel Lacrraiif^e, libraire d'A-

vif^iiou , 1)93 , in-^^"-

Ex-Uhvis autographe de l'abbé de Lamennais.

15. — Les Essais Édition nouvelle, trouvée

après le déceds de l'autheur, reveue et augmentée

par luy d'un tiers plus qu'aux précédentes impres-

sions. — Paris, Abel L'Aus^elier, 1595, in-fol.

Edition donnée par M"'^ de Gournay. Exemplaire contenant

les cartons des feuilles 63-64 et 69-70.

16. — Les Essais — Paris, Michel Souniits

,

1595, in-fol.

Édition de L'Angelier. M. Payen a ajouté à cet exemplaire les

cartons refaits et a reproduit une page autographe de Montaigne.

17. — Les Essais divisez en trois livres

avec deux tables. — Lyon, François Lefébiire, 1595,

in-i2.

18. — Les lassais — Paris, Abel L'Angelier,

1598, in-8".

19. — Même édition.

Les pages 503-506 manquent.

20-21. — Même édition. — i tome en 2 vol.

22. — Même édition.

Dans cet exemplaire , les quatre premiers feuillets sont de l'é-

dition de 1598, et le corps de l'ouvrage, de l'édition de 1600.
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23. — Les Essais — Paris, Ahel L'Anf;eUer,

1600, in-8".

24. — Même édition.

Exemplaire orné du portrait de Montaigne par Bonneville, et

précédé d'annotations de M. Payen.

25-28. — Les Essais — Paris, AhcJ L'Ange-

Jicr, 1602, in-8°.

Quatre exemplaires.

29. — Même édition.

Exemplaire avec le privilège de 1594.

30. — Même édition.

Le plus grand exemplaire connu de cette date.

31-33. — Les Essais — Leydeu, Jean Doreau,

1602, in-8°.

Trois exemplaires.

34. — Les Essais •— CoJogny et Leyden, Jean

Doreau, 1602, in-8°.

35. — Les Essais — Paris, Ahel L'Angelier,

1604, in-8°.

36. — Les Essais — Paris, Michel Nivelle,

1608, in-8°.

37-39. — Les Essais — Paris, Jean Petit-pas,

1608, 3 vol. in-i2.
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40-41. — Les Essais — Paris, Cl. Rigaud,

1608, m-8".

Deux exemplaires.

42. — Les Essais — Paris, V^''' Doin. Salis,

1608, in-8°.

43. — Même édition.

Exemplaire contenant un grand nombre de notes manuscrites

de Jamet.

44-46. — Les Essais — Paris
,
Jacques Scvestre,

1608, I tome en 3 voL in-8°.

47. — Les Essais (s. L), 1608, in-8°.

Les pièces préliminaires manquent.

48. — Les Essais — Genève, Jean Can, 1609,

in-8°.

Édition rajeunie de Leyde , Jean Doreau, 1602.

^Oj . — Les Essais — Leydcn
, Jean Doreau, in-8°.

Exemplaire sans manchettes.

50. — Même édition (Livre I).

51-54. — Les Essais — Anvers, Abraham

Maire (s, d.), i tome en 4 voL in-S".

Édition publiée, d'après M. Payen , entre 1608 et 161 1.

55-57. — Même édition. — i tome en 3 voL

in-8°.
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58. — Même édition.

Exemplaire incomplet.

59. — Les Essais — Paris, Franc. Gncffier,

161 1, in-8".

60. — Les Essais — Paris, Nivelle, 1 6 1 1 , in-8".

61. — Les Essais — Paris, ]. Petit-pas, 161 1,

in-8°.

Cet exemplaire portait primitivement la date de 1608.

62-63. — Les Essais — Cologny, Ph. Albert,

161 6, in-8°.

Deux exemplaires.

64-66. — Même édition. — i tome en 3 vol. in-8°.

67. — Les Essais — Genève, Ph. Albert, 1616,

in-8".

68-69. — Même édition. — i tome en 3 vol in-8°.

Le Livre III manque.

70. — Les Essais — Genève, Ph. Albert , 161 6,

in-8°.

D'après M. Payen, cet exemplaire appartient à l'édition de

1602 , de J. Doreau ; on l'a complété avec un frontispice de r6î6.

— Les pages 657-664 et 765-816 manquent.

71. — Les Essais — (s. 1.), Ph. Albert, 1616,

in-8".
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72-73. — Les Essais — Paris, Fr. Giœfficr,

lèij, in-4".

Deux exemplaires.

74. — Les Essais — Paris, MicJjc! Nivelle,

16 17, in-4''.

75. — Les Essais — Paris, ]. Petit-pas, 16 17,

in-4°.

76. — Les Essais — Paris, Cl. Rif^aiid, 1617,

in-4°.

77. — Les Essais — Rouen, Jean Osrnont,

1617, in-8°.

78. — Les Essais — Rouen, R. Valentiii,

17 17, in-8".

79. — Même édition (Livre I).

80. — Les Essais — Rouen, N. Angot, 161 9,

in-8°.

81-83. — Les Essais — Rouen, J. Berthelin,

16 19, I tome en 3 voL in-8".

Cette édition , ornée d'un buste au frontispice , diffère d'une

autre de la même date dont le frontispice porte une Renommée.

84. — Les Essais — Rouen, Jacques Bescngue

(16 19), in-S".

85. — Les Essais — Rouen, TIjoiiias Daré,

1619, in-8".
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86. — Les Essais — Rouen, V Th. Daré,

1619, in-8".

87. — Même édition (Livre I).

88. — Les Essais — Rouen, Jean Osmont,

16 19, in-8°.

89. — Les Essais — Rouen, R. Vakniin

,

16 19, in-S".

90. — Les Essais — Rouen, Mannsse:^ de

Préaulx, 1620, in-8°.

91. — Les Essais — Paris, Robert BertauJi,

1625, in-4°.

92. — Les Essais — Paris, P« R. Daliin,

1625, in-4°.

93. — Les Essais — Paris, Ch. Hulpeau,

1625, in-4°.

La préface de M'ie de Gournay diffère, dans cette édition,

de celle qui fut publiée en 1599 à la suite du Proumenoir.

94-95. — Les Essais — Paris, Guillaume

Loyson, 1625, in-4°.

Deux exemplaires.

96. — Les Essais — Paris, G. et A. Rohinot

,

1625, in-4°.

On y a ajouté un portrait de Montaigne de 1725.
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97. — Les Essais — Paris, Pierre Rocolef,

1625, in-4".

La traduction des citations manque.

98. — Les Essais — Paris, Rolet Boutonné,

1625, in-4''.

99. — Les Essais — Paris, Esliennc Saucié,

1625, in-4°.

100. — Fragment d'un exemplaire d'une édition

de 1625, in-4° (p, i-ioi).

Signature autographe de M"e de Gournay.

loi. — Les Essais — Rouen, J. BerfheJiu

(s. d.), in-8°.

Édition de 1627, dont le frontispice diffère de celui des

éditions de Rouen , de la même date.

102. — Les Essais — Rouen
, Jacq. Besongue,

1627, in-8".

Le médaillon du titre est laissé en blanc , et l'impression est

faite par la griffe mobile sur le feuillet de garde.

103. — Les Essais — Rouen, J. Cailloué,

1627, in-8°.

104. — Les Essais — Rouen, Louys Du Mesnil,

1627, in-S".

105. — Les Essais •— Rouen, Robert Féron,

1627, in-8°.

Même édition que celle de R. Valentin de la même année.
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io6. — Les Essais — Rouen, Pierre de La

Motte, 1627, in-8".

107. — Les Essais — Rouen, R. Fa Ienfin,

1627, in-8".

108. — Livre III d'une édition de 1627 portant

un titre et une table refaits à la plume.

D'après ce titre refait, ce livre serait le troisième de l'édition

originale de 1580, qui n'en avait que deux.

109. Les Essais — Paris, P. CJjevalier, 1632,

in-8°.

Réimpression de l'édition de Rouen de 1627, d'après M. Payen.

110. — Les Essais — Paris, Jean Caninsat,

1635 , in-fol.

Cet exemplaire porte des corrections autographes de M"e de

Gourna}-.

111. — Les Essais — Paris, Pierre RoroJet,

1635, in-fol.

Exemplaire en grand papier.

II 2- II 4. — Les Essais — Paris, Toussainct

du Bray et P. Rocolet, i tome en 3 vol. in-fol.

115. — Les Essais — Paris, Pierre Billaine,

1636, in-8''.

116. — Les Essais — Paris, Txviis Boulanger,

1636, in-8".
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iiy. — Les Essais — Paris, Martin Collcl,

1636, in-8".

118. — Les Essais — Paris, J. Gcnitoiit,

1636, in-8".

119. — Les Essais •
— Paris, Saloiiion de La

Fosse, 1636, in-S".

120. — Les Essais — Paris, P. Laiiiy, 1636,

in-8".

121. •— Les Essais — Paris, Giiillaiiiite Loysoii,

1636, in-8"

Mtinio édition que celle de la même date, sous le nom de

Louis Boulanger.

122. -— Les Essais — Paris, J. Villery et

J. Giiiguard, 1636, in-8".

123-125. — Même édition. — i tome en 3 voL

in-8°.

126-127. — Les Essais — Paris, Michel

Blageart, 1640, in-fol.

Deux exemplaires en grand papier ; dans le deuxième , les

pièces préliminaires manquent.

128. — Les Essais — Paris, Augustin Courbé,

1640, in-fol.

129. -— Les Essais — Rouen, Jean Berthelin,

1641, in-8°.
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130. — Même édition.

Exemplaire incomplet et sans titre.

131. — Les Essais — Paris, Michel Blagcart,

1649, in-S".

132-133. — Même édition. — i tome en 2 vol.

in-8°.

134. — Même édition.

Exemplaire incomplet.

135. — Les Essais — Paris, Augustin Courbé,

1652, in-foL

136. — Les Essais — Paris, P. Rocolet, 1652,

in-foL

Exemplaire en grand papier.

137. — Les Essais — Paris, Denis Béchet et

Louis Billainc, 1657, in-fol.

Cet exemplaire est précédé d'une lettre autographe de M. dh

Cayrol, de Compiègne, sur l'édition de 1657.

1 38-141. — Les Essais — Bruxelles, François

Foppens, 1659, 3 voL in-12.

Deux exemplaires du Livre I.

142-143. — Les Essais — Paris, Chrislophle

Journel, 1659, 2 vol. in-12.

Le tome II manque.
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144. — Même édition.

Livre III seulement, sur lequel on a collé le nom du libraire

J.-B. Loyson.

145-148. — Même édition.

Livre II, et trois exemplaires du Livre III. Le Livre I manque.

149-153. — Les Essais — Aifislcrdaiii, A. Mi-

chiels, 1659, 3 vol. in-12.

Deux exemplaires des Livres I et II.

154-163. — Les Essais — Paris, L. Rondet

,

Ch.Joitnicl cl R. ChcviUiou, 1669, 3 tomes en 10 voL

in-12.

164-167. — Même édition. — 3 voL in-12.

Cet exemplaire diftere du précédent , arbitrairement divisé en

10 volumes. Deux exemplaires du tome III.

168. — Les Essais. — Lyon, Anî. Bcsson (1669),

in-12.

Les tomes II et III manquent.

169-172. — Les Essais — Lyon, André Olycr,

1669, 3 voL in-12.

Deux exemplaires du tome II.

173-178. — Les Essais — Nouvelle édition

avec de courtes remarques et nouveaux indices

par Pierre Costc. — Londres, J. Tonson et J. IValls

,

1724, 3 vol. in-4^.

Deux exemplaires, l'un aux armes du duc de Valentinois,
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avec de nombreuses notes manuscrites de MM. de Polgexs et

Thi-od. Lorix.

1 79-181. — Les Essais — Paris, par la So-

cicic, 1725, 3 vol, in-4°.

182-188. — Essais (s. 1. n. d.), 7 vol. in-12.

Titre refait à la main. Exemplaire unique d'une édition qui

devait paraître en 1724 en 7 vol. in-12, mais qui fut supprimée

et ne parut qu'à Genève en 1725 , et à La Haye en 1727 , en 6 vol.

in-12. Sur le dos, on lit : Lettres de Lu Matitagiw.

189-190. — Essais avec des notes et une table

générale, par Pierre Coste — Gciiêvc, Bousquet,

5 vol. in-8^

Tomes I et V. Le tome \' contient les lettres de Montaigne ,

le discours de L.v Boetie sur la servitude volontaire , l'épitre de

Mlle DE GouRNAY à Richelieu, sa préface pour l'édition de 1595

et des jugements et critiques sur Montaigne par divers auteurs.

— Depuis cette époque , on a fait suivre de ces pièces les princi-

pales éditions des Essais.

191-198. — Essais avec des notes et une table

générale par Pierre Coste. — La Haye, P. Gosse

et J. Neauliiie, 1727, 5 vol. in-12.

Deux exemplaires des tomes II , III et IV.

199-204. — Essais avec des notes par

P. Coste. Quatrième édition augmentée de la vie de

Montagne et de nouvelles notes qui ne se trouvent

point dans les trois dernières éditions publiées en

1724, 1725 et 1727 — Londres, Jean Nourse,

1739, 6 vol. in-12.
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205-211. — Essais avec des notes par

P. CosTE — Londres, Jean Noitrse, 1745, 7 vol.

in-i2.

Dernière édition donnée par Coste. — Exemplaire contenant

un grand nombre de notes manuscrites de Naigeon
,

212-218. — Même édition.

Exemplaire reproduisant les notes de Naigeox , transcrites par

M. Payen.

219. — Même édition (tome I).

220-229. — Essais... avec les notes de M. Coste...

Londres, J. Noiirse et Vaillant, 1754, 10 vol. in-12.

Exemplaire interfolié de papier blanc et annoté par François

de Neufchateau. — Cette édition diffère, dit M. Payen, de

celles de 1769, 1771, 1779 et 1780.

230. — Même édition (tomes V et VT; 2 tomes

en I vol. in-12).

231. — Essais avec les notes de M. Coste

— Londres, J. Noiirse et Vaillant, 1768, in-12 (tome

IV).

23 2-23 3 . — Essais. . . avec les notes de M. Coste. .

.

— Londres, J. Non rse et Vaillant, 1769, in-12.

Tome II incomplet, et tome VI.

Cette édition diffère, d'après M. Payen, de celles de 1754 ,

177I) 1779 £t 1780.



l6 l'UE.MIÈrtE SECTION

234, — Essais — Londres, J. Nonrsc cl Vail-

lant, l'J'Ji , in-i2.

Tome II, incomplet. Édition différente de celles de 1754, 1769,

1779 et 1780.

235. — Même édition (tome VI).

236-237. — Essais avec les notes de M. Coste,

suivis de l'éloge de Montaigne. — Genève, J. S. Cail-

lier, 1779, in-i2.

Tomes VI et X. Même édition que celle de 1 780 ; le frontispice

seul est changé,

238. — Essais — Genève, du Villard fils et

Nauffer, 1780, in- 12.

Tome X. Même édition que la précédente.

239-242. — Les Essais — Amsterdam, aux

dépens de la Compagnie, 178 1, 3 vol. in-8°.

Deux exemplaires du tome I.

243-245. — Essais — Paris, J. -Franc. Basticn,

1783, 3 vol. in-8°.

246-251. — Même édition. — 3 tomes en 6 vol.

in-8°.

Exemplaire en papier de Hollande.

252-253. — Même édition (tomes II et III).

Exemplaire en grand papier.
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254-255. — Essais de Montaigne. — 2 vol. ma-

nuscrits 111-4", 17^3-

256-264. — Essais. — Gciicvc cl Paris, Follaïui,

1789-1793 , 9 vol. in-i2.

Les tomes I et IX sont incomplets.

265-266. — Même édition (tomes IX et X).

267. — Même édition.

Fragment suivi des derniers feuillets du tome IV de l'édition

publiée par Desoer en 1818.

268-270. — Essais. — Paris , J. Servièrc cl' J.-F.

Baslicii, 1793, 3 vol. in-8°.

271-272. — Essais, — Taris, Laiiglois, 1796,

4 tomes en 2 vol. in-8".

273. — Essais avec les notes de Pierre Coste.

— Paris, Louis, 1801, in-12 (tome I).

274-278. — Essais Édition stéréotype d'après

le procédé de Firmin Didot. — Paris , Pierre Didot

l'aîné et Firmin Didot, 1802, 4 vol. in-8°.

Édition donnée par Naigeon sur l'exemplaire de 1588, corrigé

de la main de Montaigne, et appartenant à la Bibliothèque de

Bordeaux. Un cinquième volume supplémentaire, double du

premier, contient VAvertisseuieiil de l'éditeur et .les cartons

supprimés. — Exemplaire sur papier fin,
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279-282. — Même édition.

Exemplaire sur papier fin
,
précédé de VAvertissement de l'édi-

teur [Naigeon], et contenant les cartons supprimés.

283-286. — Essais — Paris, Desoer, 1818,

4 vol. in-i8.

Édition de M. de Laulnay. Deux portraits ajoutés.

287. — Essais — Paris, Desoer, 1818^ in-8''.

Éloge de Montaigne par A. Jay. Portrait ajouté.

288-289. — Essais — Paris, Desoer, 4 vol.

in-i8.

Tomes I et IV.

290-294. — Essais — Paris, Lefêvre, 18 18,

5 vol. in-8°.

Édition donnée par Éloi Johanneau.—Portrait de Montaigne,

par Alex. Tardieu.

295-300. — Essais — Paris, Lefêvre, 1818,

6 vol. in-i8.

301-309. — Essais — Paris et Liège, Desoer,

1819, 9 vol. in-i8.

310-315. — Essais avec des sommaires analy-

tiques et de nouvelles notes, par M. Amaury-Duval...

— Paris, Chassériaii, 1 820-1 822, 6 vol. in-8°.

Collection des Moralistes français.
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316-320. — Essais — Paris, Lefèvre, 1823,

5 vol. in-8°.

321-322. — Essais précédés de l'éloge de

Montaigne, par M. Villemain... — Paris, Froment,

1825, in-i2.

Tomes I et IV.

323-327. — Essais Édition publiée par J.-V.

Le Clerc — Paris, Lcjcvrc , 1826, 5 vol. in-8".

328-336. — Essais avec les notes de Coste,

Naigeon, Amaury-Duval, Éloy Johanneau —
Paris, Menard et Desenne, 1827, 10 vol. in-12.

Le tome III manque.

337-340. — Essais.... — Paris, H. Bossange, 1828,

4 vol. in-8°.

341-347. — Essais — Paris, Tardieii-Denesle,

1828, 6 vol. in-8°.

Deux exemplaires du tome VI.

348. — Essais —Paris, Fume et de Bure, 1831,

in-4°.

Le portrait de Montaigne par Beyer manque.

349. — Essais — Paris, Lefévre, 1834, in-8''.

350. — Essais.... — Paris, Finiiin Didot frères,

1836, in-8".
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351-352. — Essais Édition publiée par J.-V.

Le Clerc... — Paris, Lcfèi-re, 1836, 2 vol. in-8°.

353. — Œuvres de Michel de Montaigne, avec

une notice biographique par J.-A.-C. BucnoN. —
Paris, Dcsrc-, 1837, in-4".

PautJk'on littéraire. — Notice bibliographique sur Montaigne,

par M. J.-F. Payex.

354. — Essais — Paris, F. Didot frères, 1838,

in-8''.

355-357. — Essais Edition publiée par J.-V.

Le Clerc, 1844, 3 vol. in-8°.

358. — Essais de Montaigne, édition épurée, pré-

cédée d'une notice, par M. l'abbé Musart. — Paris,

Lyon, Périsse frères, 1847, in-8".

Publication de la Société de Saint-Victor.

359. — Essais... Nouvelle édition, précédée d'une

lettre à M. Villemain sur l'éloge de Montaigne, par

P. Christian. — Paris, Leçon, 1850, in-i8.

360-363. — Essais de Montaigne, suivis de sa

• correspondance et de la Servitude volontaire d'Estienne

de La Boetie. Édition variorum, accompagnée d'une

notice biographique et d'un index analytique, par

Charles Louandre — Paris, Charpentier, 1854,

4 vol. in-i2.



ŒUVRES DE MONTAIGNE 21

364. — Essais Edition revue sur les textes ori-

ginaux. — Paris , FinuiII Diâot frères, 1854, in-S".

Exemplaire interfolié sur lequel MM. Livet et Hatin ont trans-

crit les notes mises par M. Gustave Brunet sur un exemplaire

de 1836.

365-366. — Essais précédés d'une étude bio-

graphique et littéraire, par Alfred Delvau... — Paris,

/. Bry, 1859, 2 vol. in-8°.

367. — Essais précédés d'une lettre à M. Vil-

lemain..... par P. Christian. — Paris, Hachette,

1860, in-i2.

368-371. — Essais précédés d'une lettre à

M. Villemain par P. Christian. — Paris, Ha-

chette, 1864, 2 vol. in-i8.

Deux exemplaires.

372-375. — Essais avec les notes de tous les

commentateurs, choisies et complétées par M. J.-V.

Le Clerc, précédés d'une nouvelle étude sur Mon-

taigne, par M. Prkvost-Paradol — Paris, Gar-

nier frères, 1865, 4 vol. in-8''.

376-378. — Essais Edition nouvelle. Spécimen

du texte proposé au D' J.-F. P. (Payen), par R. D.

(Reinhold Dezeimeris). — Bordeaux, Gounoiiilhou,

juin 1866, in-8°. Pièce.

Trois exemplaires.
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379-382. — Essais

Quatre volumes d'éditions diverses, dépareillés et incomplets.

383 .— Journal du voyage de Michel de Montaigne

en Italie par la Suisse et l'Allemagne, en 1580 et 1581,

avec des notes par M. de Querlon. — Rome et

Paris, Lejay, 1774, in-4°.

Cet exemplaire est précédé de la copie de la lettre de l'abbé

DE Prunis au Journal des Beaux-Arts et des Sciences, et d'une lettre

autographe de Q.uerlo\'.

384-387. — Journal avec des notes, par M. de

Querlon. — Rome et Paris, Le Jay, 1774, 2 vol.

în-i2.

Deux exemplaires.

388-390. — Même édition. — 3 vol. petit in-12.

391-394. — Journal avec des notes, par M. de

Querlon. — Rome et Paris, Le Jay, 1775, 3 vol.

petit in-12.

Deux exemplaires du tome I.

395. — Essais de Montaigne. Édition nouvelle où

se trouvent ses Lettres et le Discours de La Boetie

avec les notes de Coste.... — Paris, Louis, 1801,

in-12 (tome XVI).

396. — Lettres de Montaigne et le Traité de la

Servitude ou le Contr'un. — Paris, Louis, 1802, in-S".
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397. — Lettres — Paris, Louis, 1802, in-12.

398. — Lettres de Michel de Montaigne.— Paris,

Tardicii-DcncsJe, 1828, in-8°.

Extrait d'un exemplaire de cette édition des Essais (p, 185-

232).

399. — Lettres inédites de Michel de Montaigne,

et de quelques autres personnages, pour servir à l'his-

toire du xvi'^^ siècle, publiées par F. Feuillet de

CoNCHES. — Paris, H. Pion , 1863, in-8°.

Extrait du troisième volume des Causeries d'un Curieux.

400.— La théologie naturelle de Raymond Sebon,

docteur excellent entre les modernes, en laquelle par

l'ordre de nature est démontrée la vérité de la foy

chrestienne et catholique, traduicte nouvellement de

latin en français (par Montaigne). — Paris, Gilles

Goiirbin, 1569, in-8°.

Édition originale de cette traduction.

401 . — La théologie naturelle. ... — Paris , Michel

Sonnius, 1569, in-8°.

Signature de Montaigne.

402-403. — La Théologie naturelle de Raymond
Sebon, traduicte nouvellement en François par messirc

Michel, seigneur de Montaigne — Paris, Guil-

laume Chaudière, 1581, in-S".

Deux exemplaires ; le deuxiètnc incomplet.
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404. — La Théologie naturelle — Paris, Gilcs

Gorki11, 1581, in-8" (i).

Exemplaire incomplet de 2 feuillets A la table.

406 .— La Théologie naturelle — Paris, Michel

Sonnius, 1581, in-8°.

407-408. — La Théologie naturelle.... — Rouen,

Romain de Beaiivais, 1603, in-8°.

Deux exemplaires.

409-410.— La Théologie naturelle — Tournon,

CUiîide Michel et Th. Soithron, 1605, in-8".

Deux exemplaires.

411. — La Théologie naturelle — Paris,

V"' M. Guillemot, 161 1, in-8°.

412. — La Théologie naturelle — Rouen, Jean

de La Mare, 1641, in-8".

413. — Extrait de la Théologie naturelle de

Raymond Sebon, traduite en français par messire

Michel, seigneur de Montaigne. — in-8°.

Le titre manque.

(i) Le numéro 405 n'a pas été employé.
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IP Section.

Traductions des Œuvres de Montaigne.

414-416. — Michaels hcrrn von Montagne Ver-

suche (Essais de M. Michel de Montaigne, avec

la vie de l'auteur. Traduit en allemand d'après l'édi-

tion nouvelle publiée par M. Pierre Coste ) —
Leip:(ig, 1753, 3 vol. in-8°.

Le traducteur est Titius.

417-423. — Michael Montaigne's gedanken und

meinungen— (Pensées et Opinions de Michel Mon-

taigne sur divers sujets. Traduit en allemand

par BoDE.) — Berlin, Lagarde , 179 3 -1799, 7 vol.

in-8°.

424. — Le même ouvrage (tome I).

425-431. — Michael Montaigne's gedanken und

meinungen (Pensées et Opinions de Michel Mon-

taigne sur divers sujets. Traduit en allemand.) —
Vienne et Prague, Fr. Haas, 1797-1801, 7 vol. in-8°.

432-433. — Michael von Montagne reisen durch

die Schweiz (Voyages de Michel de Montaigne

à travers la Suisse, l'Allemagne et l'Italie dans les
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années 1580 et 1581. Traduit du français ) —
Halky J.-Chr. Hcudcl, 1777- 1779, 2 vol. in-8°.

Traduction trcs-inexactc attribuée à J.-H. Frédéric Ulrich.

434. — Helvefischer almanach (Almanach

Suisse pour l'année 1800). — Zurich, in-32.

Ce volume contient la portion du voyage de Montaigne rela-

tive à la Suisse, traduite en allemand.

435. — Aile de verken van de heer Michel de

Montaigne (Toutes les œuvres de M. Michel de

Montaigne, chevalier de l'ordre de St-Michel, com-
prises en ses Essais Traduit du français en hol-

landais par J.-H. Glazemacher. ) — Amsterdam,

A. Visschcr, 1692, in-4°.

436-438. — The Essayes of morall, politik and

militarie discourses of Lo : Michaell de Montaigne...

now done into English, by John Florio.— London,

Edw. Blount, 1603, in-fol.

Edition originale de cette traduction, vers de Samuel Daniel
et errata avant le texte des Essais. Deux exemplaires ; un troi-

sième, incomplet de ces vers et errata.

439. — The Essayes written in french by Michrel,

lord of Montaigne done into English by

John Florio. — London, Edw. Blount, 1613, in-fol.

440. — The Essayes The third édition.... —
London, Rich. Royston, 1632, in-fol.

441-443. — Essays of Michael, seigneur de Mon-
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TAiGXii, in thrce books — London, T. Basset,

1685, 3 vol. in-8°.

444. — Essays new rcndred into English, by

Charles Cotton — London. T. Basset, 1693,

in-8°.

Tome I.

445-447. — Essays made English, by Charles

Cotton. — London, Gillyfloicer, 1700, 3 vol. in-S".

448-450. — Essays.... by Ch. Cotton. — London,

Daniel Brozun, 171 1, 3 vol. in-8°.

45 1-45 3 .— Montaigne's Essays in three books. . .

.

translated by Ch. Cotton.... The fifth édition.... —
London, A. Bettcsuvrtb, (s. d.), 3 vol. in-12.

454-457. — Montaigne's Essays by Charles

Cotton. — London, Barkcr, 1743, 3 vol. in-8''.

Deux exemplaires du tome I.

458-460.— The Essays The seventh édition...

— London, S. and E. Ballard, i'j')<^, 3 vol. in-8°.

461-463.— The Essays The eighth édition....

— London, J. Pote, 1776, 3 vol. in-8°.

464-466. — The Essays translated from

the most accurate french édition of Peter Coste. —
London, W. Miller, 181 1, 3 vol. in-S".

Traduction de Cotton.
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467. — Essays selected from Montaigne with a

sketch of the lifc ofthc author.

—

Loiidoii, T. Cadell,

1800, in- 16.

468. — The works of Montaigne, edited by

W. Hazlitt. — London, J. Temphinan, Ï842, m-8°.

469. — The works of M. de Montaigne by

W. Hazlitt.— London, ]. Tenipkman, 1842, iii-8°.

470. — The vorks of Michael de Montaigne,

comprising his Essays, letters, and journey through

Germany and Italy by WilUam Hazlitt. Second

édition. — London, Lempkman, 1845, in-8°.

Préface, prélimaires, etc.

471-472. — Essays by Montaigne, edited by

the author of « Tha genîle Ufe. » — London, Sanipson

Lûiu, 1866, vol. in-8°.

Deux exemplaires.

473-474. — Discorsi morah, poHtici et miUtari

del molto illustre sig. Michiel di Montagna tra-

dotti dal sitj. Girolamo Naselli. — Ferrara, B. Ma-

marello, 1590, in-12.

Deux exemplaires.

475, — Saggi di Michel sig. di Montana.... trans-

portati délia hngua francese ncil' italiana per opéra

di Marco Ginammi — In Venetia, M. Ginamnii,

1633, in-4°.
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IIP Section.

Ouvrages ayant appartenu à Montaigne^ portant sa

signature ou quelques lignes de sa main.

476.

—

Allègre (Antoine) Décade, contenant

les vies des empereurs — Paris, Vascosan, 1567,

in-8°.

Signature de Montaigne.

477. — AHO/VINAIMOV [i-STOccppactç xoti J;aATr;po; —
Parisiis, ap. Adrian. Turnebum, 1552, in-8°.

Signature.

478-479. — AusoNii (D. Magni) Burdigalensis

poetœ opéra. — Lugduni, ap. Joan Tornwsiuiu,

1558, in-8°.

Deux exemplaires. — Le premier porte au titre la signature

de Montaigne.

480-481. — Baïf (Jean-Antoine de). — Euvres

en rime. — Les Jeux. — Paris, Lucas Breyer, 1573,

4 tomes en 2 vol. in-8°.

Signature de Montaigne sur le titre des Euvres en rime.

482. — Belloy (Pierre de). — Examen du
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discours publié contre hi maison royalle de France

et particulièrement contre la branche de Bourbon,

seul reste d'icelle, sur la Loy salique et succession

du royaume. — Paris, 1587, in-8°.

Signature de Montaigne. — Quelques lignes autographes de

sa fille Éléonore.

483.

—

Bez.e (Theodori) Vezelii poematum editio

secunda , ab co recognita — (Genevcc) , cxcudcbat

Hmvicus Sthcphanns, 1569, in-S''.

Signature de Montaigne.

484. — Dante, con nuove et utili ispositioni

— In Lionc, appresso GiigJielino Rovillio, 1571, petit

in-8''.

A rapprocher du Pétrarque de 1550 qui appartint à Mon-

taigne (no 497). La disposition des deux volumes, les caractères,

les formats sont absolument semblables.

485. — Foxii ( Sébastian!) Morzilli Hispalensis

commentatio in decem Platonis libros de republicâ...

— Basilea, 1556, ap. Joan. Oporinuni, in-fol.

Signature apocryphe de Montaigne.

486-487. — FuLSTiN (Jean-Herburr de).— Histoire

des roys et princes de Poloigne traduite de latin

en françois, par Fr. Baudoin. — Paris, Pierre

L'Huillier, 1573, ^1-4°.

Signature de Montaigne sur le titre. Au dernier feuillet Michel

Eyquem a écrit : « Achevé de lire en 1586 à Montaigne (52).
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» C'est un abrégé de l'histoire simple et sans ornement. » Ce

nombre 52 entre parenthèses signifie que Montaigne, né en

1533, avait alors 52 ans.

— Chronica sivc Historiiu Polonici-e compendiosa...

dcscriptio, autliore J.-H. de Fulstin, regni polonici

scnatore. — Basilcw, ex offic. Oporinianâ, 1571, in-4°.

488. — G.\.MB.\RA (Laurentius). — Carmina novem

illustrium feminarum... — Antiierpice , ex offic. Chris-

toph. Plantini, 1568, in-8^

Signature de Montaigne.

489. — Gelli (Giovambatista). — La sporta, com-

media... — Fireii~e, per Filippo Giiinti, 1593, in-S".

Signature apocryphe.

490. — Gyraldus (Lilius Gregorius). — De Deis

gentium varia et multiplex historia... — Basilecc , per

Joaii. Oporinmn, 1548, in-fol.

Signature de Montaigne, Les annotations marginales ne sont

pas de la même main.

491. — HiPPOLYTi (Beatissimi), cpiscopi et mar-

tyris, oratio de consummatione mundi ac de Anti-

christo et secundo adventu Domini nostri Jcsu-Christi.

— Lutetice Tarisionuii, 1557, in-8''.

Signature apocryphe.

492. — Manfredi (Lclio de), — Carcer d'amore

tradotto.,. de idioma spagnolo in lingua materna...

4
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— V'uicgia, Fraiicesco 'Bindoni et Maphco Pasiiii, 1346,

pet. in-S".

Signature.

493. — MoNTAKi (Joannis Ferrarii) de republicà

bcne instituendâ, Pan\;nesis... — Basilùc, pcr Joaii.

Oporùiuiii, 1556, in-fol.

Signature.

494. — MuNSTERE (Sebastien). — La Cosmo-

graphie universelle contenant la situation de toutes

les parties du monde... — (s, 1.), 1552, in-tbl.

Signature de Montaigne et quelques soulignurcs à Fencre aux

endroits qu'il avait remarqués.

495. — OcHiNO DA SiEXA (M. Bemardino). —
Disputa intorno alla presenza del corpo di Giesu

Christo nel sacramento délia cena. — Iii Basilcd,

1561, in-8^

Signature.

496. — OsoRii (Hieronymi), Lusitani, Silvensis

in Algarbiis episcopi. De rébus Emmanuelis régis

Lusitaniie... gestis libri duodecim. — Coloiiia Agrip-

piih-e, ap. hccrcdcs Anioldi Birckiiiaiini , 1574, in-8°.

Signature.

497. — Petrarca (II) con nuove et brevi dichia-

rationi... — Lyonc, appresso Giilkhno Ravillio, 1550,

pet. in-8°.

Sip-nature.
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498. — «M.VtiNOI lo'joatou £;ç Ta rov Mi.jiteo; y.O(T|i.o7rotrj'.xx,

t(jTopt)ca, voiJLo'ieTîxa. — Paris, Adrien Turnèbc, 1552,

in-fol.

Signature.

499. — n\(»n'.\l*lvOr Xaipwveo)? TrapaÀAV.a ev ^;ot;

K^X/iViov T£ xat l'w;xa[0)v. — Bâlc , 1560, in-fol.

Signature douteuse. — Au verso du frontispice, une page qui

pourrait avoir été écrite de la main de Montaigne . ou du moins

qui offre de grandes analogies avec son écriture.

500. — RiXGHiERi (Innocentio). — Cento ginoclii

liberali et d'ingegno, novelkimentc... ritrovati et in

liieci libri descritti. — /;/ Bologiia
,
pcr Ansdmo Giac-

carelU, 155 1 , in-4^.

Signature.

501. — Sansovixo (M. Francesco), del governo

et amministrntione di divers! regni et rcpublichc cosi

antiche corne moderne... libri XXI. — In Vcnetia,

pcr ordinc di laconio Sansoviiio, 1578, in-4°.

Signature.

502. — Sauvage de Fontenailles en Brie (Denis).

Chronique de Flandres, anciennement composée par

auteur incertain et nouvellement mise en lumière...

— Lyon, Giiillaiinic Rouillé , 1562, in-fol.

Signature de Montaigne sur le titre, et au dernier feuillet ces

lignes inédites, de sa main ; « Achevé de lire le 6 mars 1 586 (52)

» à Montaigne. — L'Histoire de Flandres est chose commune
>) et mieu.K ailleurs; l'introduction, ennuieuse de harangues et
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» pnvhices ; les niLmoircs, c'est un plesant livre et utile notam-

)) ment à entandre les loix des combats et joutes, subjet propre à

)) cet authcur, et dict en avoir escrit particulièrement sa narration

« exacte en toutes choses et consciantieuse. Il faict mantion de

» Philippe de Commines come Philippe de Commines de luy. »

503. — Syn'ESII episcopi Cyrenes (texte grec), —
Paris, Adrien Turuche, 1553, in-fol.

Signature de Montaigne. — Exemplaire de Théodore de

Bèze, annoté par lui, pages 57 et 89.

504. — Theophrasti libellus de odoribus ab

Adriano Turnebo latinitate donatus... — Ltitetia,

ap. Mich. Vascosamun, 1556, 111-4°.

Signature.

505. — Varchi (M. Bencdetto). — La seconda

parte délie lezzioni... — In Fioren~a , appresso i

Giiinti, 1561, in-8°.

Signature.

506. — Vegece (Flave). — René, homme noble

et illustre du fait de guerre, et fleur de chevalerie,

quatre livres traduits du latin en français. —
Paris, Chrcstian JFechel, 1536, in-fol.

Signature.

507. — ViRGiLii (Publii) Maronis Bucolica, Geor-

gica et yEneis — Venetiis , 1539, in-8°.

Sur le titre, ces mots écrits de la main de Montaigne :

« Micha.'! Montanus me possidet, anno D. 1549, a;tatis propre

)) 16, cal. januarii, venundatur 44 s., cum indice Erythra;i. »

à
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508-511. — Xfxophontis philosophi et historici

opéra, in latinani linguam conversa atquc nunc pos-

tremum perSeb. Castalionem recognita...— Basikce,

ap. Isingriniiim, 15 51, in-8".

Signature, et annotation autographe de Montaigne, p. 281.

— Le même, texte grec. — Basikce, (1540),

in-8°.

Le même, traduction française de M, Eugène

Talbot. — Paris, Haciiette, 1859, 2 tomes en i voL

in- 12.

— La Mesnagerie, de Xenophon. — Les Règles de

mariage, de Pi-UTAiiauE. Lettre de consolation de

Plutarque à sa femme. Le tout traduit de grec en

français, par feu M. Estienne de La Boetie

Ensemble quelques vers latins et français de son

invention. Item un discours sur la mort dudit sei-

gneur de La Boetie, par M. de Montaigxe. —
Paris, Fr. Mord, 1571, in-8".

Signature.

512. — Florilegium diversorum epigrammatum in

septemlibros — Venundaîiir Badio, 1531, in-8°.

Signature.
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IV'^ Section.

Ouvraf^es des Parents, Amis cl Conie)upornins

de Moiilais^ne.

513-514. — Camus. — Les diversités de messire

Pierre-Jean Camus, evesque et seigneur de Belle3% —
Paris, A. Chappcht, 1809, 2 vol. in-8°.

515. — Cardani (Hieronymi) , Mediolanensis

medici, de subtilitate libri XXI. — Lugduni, ap. Phi-

libert. RoJktiuin, 1554, in-8°.

Signature d'un de La Brousse, frère de Montaigne.

516. — Charron, Parisien (Pierre le). — Les

trois véritez contre tous athées, idolâtres, juifs

le tout traicté en trois livres, avec un advertissement

et bref examen sur la response fliicte à sa troisiesme

vérité, de nouveau imprimée à la Rochelle. — Lyon,

J. Didier, 1596, in-12.

517. — De la Sagesse, trois livres — Rouen,

R. VaJentin, 1634, in-8".

Exemplaire incomplet.

518. — De la Sagesse réimprimée sur la vra^-e
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copie de Bourdeaux. — Paris, G. Ouinei, i66^,

in-r2.

519. — De la Sagesse pour flùrc suite aux

Essais de ^Montagne. — Paris , Hérissant fils , 1768,

2 vol. petit in-i2.

Tome I.

520. — De la Sagesse — Paris, Dcsrc:;^, 1836,

in-4°.

Choix de Moralistes français avee Notiees biographiques
, pai-

J.-A.-G. Buchon (p. 1-298^

521-522. — Chassan.ei (Alexandri), jurisconsulti

parisiensis paratilta institutionum juris civilis, accedunt

anon3'mi protheoria institutionum Anonymi flores

sententiarum juris, accurante Abrahamo Wicling. —
Trajccti ad Rhenuni, G. Miilder, 1757, in-12.

Deux, exemplaires.

523. — CoRAS (Jean de). —- Arresc du parlement

de Tholose contenant une histoire mémorable et

prodigieuse avec cent et onze belles et doctes anno-

tations prononcé es arrests généraux, le 12 sep-

tembre 1560. — Paris, Vincent, 1572, in-12.

524. — Diox Prusien. — Discours de la royauté

et de la tyrannie, traduit nouvellement du grec de

Dion Prusien surnommé Chrysostôme ou Bouche

d'Or. — Paris, E. Prevosteau , 1589, petit in-8''.

Pièce.
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525. — Du TiLLET (Jean). — Recueil des roys de

France, leurs couronne et maison — Paris, Jean

Hoii:{c, 1602, in-4°.

52e. — ElieN. — AIAIANOV rotxtXr,? içToptaç [icQta...

—

Ev Pi^ur, (1545), 111-4".

Exemplaire ayant appartenu à Robert Estiennc , avec des cor-

rections et annotations de sa main.

527. — EvauEM (Mathurin) .
— Le Pilote de l'onde

vive ou le Secret du flux et reflux de la mer

Seconde édition — Paris, Laurent â'Houry, 1689,

in-i2.

528. — FiGON (Charles de). — Discours des estats

et offices, tant du gouvernement que de la justice

et des finances de France.... — Taris, Gilles Corro:^et,

1608, in-i2.

529. — Gamaches (Charles de). — Le Sensé

raisonnant sur les passages de l'Ecriture -Saincte

contre les prétendus réformez... — (s. 1.) (1622

ou 1623), in-8".

Charles de Gamaches était gendre de Montaigne.

530. — Gamaches (M. de), chanoine régulier de

Sainte -Croix de La Bretonnerie. — Système du

mouvement....

—

Taris, J. M. Garnier, 1721, in-8".

531. — Gariel (Pierre). — Idée de la Ville de

xMontpellier — Montpellier, D. Pech, 1665, in"4°.

Exemplaire ayant appartenu à M. de Montaigne, lieutenant
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principal du sicgo de Montpellier, descendant de Tautcur des

E.;sais. — Signature.

532. — Gelli (Jcan-Baptistc). — Les Discours

fantastiques de Justin Tonnelier, composés en italien

par J.-B. Gelli, Florentin, et nouvellement traduits

en français par G. D. K. P. (G. de Kerquifinem,

Parisien.) — Lyon, Ch. Pcsnot, 1556, in-8°.

Exemplaire de Tabouret.

533. — Les Discours fantastiques... — Lyon,

CL Baiidin, 1575, pet. in-8°.

534. — GouLART (Simon). — Histoires admira-

bles et mémorables advenues de notre temps... —
Taris, J. Hoit:^é , i6î8, in-8".

Tome II.

535"536- — Thrésor d'histoires admirables et

mémorables de notre temps... — Genève, Samuel

Crespiii, 1620 et 1628, 4 tomes en 2 vol. in-8'\

537'538- — GouRNAY (Marie Le Jars de). —
Adieu de l'âme du roy de France et de Navarre,

Henry le Grand, à la royne, avec la défence des

pères Jésuites, par la damoiselle de G... — Paris,

Fleiiry Boitrriquant , 16 10, in-8°.

Deux exemplaires.

539. — Les Advis ou les présents de la demoiselle

DE GouRNAY. — Paris, Toussaint Du Bray, 1634,

in-4".

Corrections autographes de l'auteur.
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540. — Les Advis... Troisième édition. — Paris,

Jean Du Bray, 1641, in-4°.

541. — Bienvenue de Monseigneur le duc d'Anjou

dédiée à la sérénissime république ou estât de Venise,

son parrain désigné... — Paris, FJcury Boitrriquant

,

1608, pet. in-8".

542. — Égalité des hommes et des femmes. A la

Reyne. — (Paris), 1622, in-S". Pièce.

543. — (Le même ouvrage suivi de :) La Ré-

flexion de la lune sur les hommes, par Mademoiselle

de B***. — Paris, Aiil. de SommaviUe , 1654, in-8°.

544. — La harangue du très-illustre et très-mâgna-

nime prince François duc de Guise aux soldats de

Metz, le jour de l'assault (par Roxsard). Édité par

Mademoiselle de Gournay... — (s. 1.), (1624), in-4".

545. — L'Ombre de la demoiselle de Gournay...

— Paris, Jean Libcrt, 1626, in-8°.

546. — Le Proumenoir de Monsieur de Montaigne

par sa fille d'alliance. — Paris, Ahcl VAmodier, 1594,

in-i2.

Edition originale.

547-549. — Le Proumenoir... — Paris, Ahcl

L'Angelicr, 1595, in- 1 2

.

Deuxième édition, quoique le Irontispice ne l'annonce pas.

Trois exemplaires.
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550. — Le Proumenoir... — Chamhéry, V^Caiiricc

V^Calicieu, 1598, in-12.

551. — Le Proumenoir... — Édition troisiesme.

— Paris, Abel L'Ajigclicr, 1599, in-12.

En réalitC- quatrième édition. Exemplaire .<;ans errata.

5)2. — Même édition.

Exemplaire contenant un vers autographe de M"'; de Gournav.

553. — Même édition.

Exemplaire contenant un vers et un mot autographes de M"*: de

Gournay.

554. — Même édition.

Exemplaire incomplet.

555'5 56- — Le Proumenoir... Édition troisiesme...

— Rouen, Roland Chaniharct , 1607, in-12.

En réalité cinquième édition. Deux exemplaires.

557-558. — Versions de quelques pièces de Vir-

gile, Tacite et Salluste... — Taris, Fleury Boitr-

riquant , 16 19, in-8°.

Deux exemplaires, dont le premier renferme quelques anno-

tations autographes de M"« de Gournay.

559. — HoTOMANi (Francisci), jurisconsulti,

Franco-Gallia. Editio tertia... — (s. L), ex. ofjic.

Johannis Berîulphi , 1576, in-8".

A la suite : De iure maaristratuum in subditos et oilicio subdi-
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torum erga magistmtus, tractatus... e gallico ia latinum con-

versiis... — (Lyon, ap. J. MareschaUuui , 1576, in-8".)

560. — HoTOMAN (François). — La Gaule Fran-

çoise... nouvellement traduite de latin en françois. —
Cologne, Hicrôiue Bcrtulphe , 1574.

561. — Irex.î:i (Divi), episcopi Lugdunensis

,

ndversus k-ereses... — 1582, in-8".

Le titre manque.

562. — JovE (Paul). — Elogia doctorum virorum

ab avorum memoriâ... illustrium... — Anvers, 1557,

in-S".

563. — JuvENALis (Junii), satyn-e sexdecim, cum

veteris scholiastcie et Joan. Britannici commentariis...

— Lutetice, Cl. MoreUus, 161 3, in-4°.

Exemplaire annote par Frédéric Morel , ami de Montaigne.

564-567. — La Boetie (Etienne de). — Mémoi-

res de l'Estat de France sous Charles IX... — Mei-

delbonrg, 1578, 3 vol. in-8''.

C'est dans le tome III que parut pour la première fois le Dis-

cours sur la servitude volontaire de La Boëtie. — Deuxième

exemplaire du tome III , incomplet.

568. — De la servitude volontaire ou le Contr'un...

(1548). — Paris, Chamerot, 1835, in-i8.

569. — De la servitude volontaire... transcrit en

langage moderne par Adolphe Rechastelet (Charles

Teste). — Bruxelles et Paris, 1836, pet. in-12.
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570. — Œuvres complètes, réunies pour la pre-

mière fois et publiées avec des notes, par Léon Feu-

GHRE. — Paris, J. Dclala'ui, 1846, in-12.

571. — Notice bio-bibliographique sur La Boëtie,

ami de Montaigne, suivie de la servitude volontaire,

donnée pour la première fois selon le vrai texte de

l'auteur par le D' J,-F. Payen. — Paris, Didot , 1853,

in-8^

A la suite : 1° Discours de la servitude volontaire, imprimé

dans les Mémoires de VEstal de France sous Charles nciifiesine. —
1578, t. III.

2° Le même, publié comme supplément à la 8<-" philippique,

dans L'Ami de la Révolution. 1790. 5 août 1791.

30 Discours du citoyen Marias, plébéien et consul, traduit de

Salluste , suivi du discours d'Etienne de La Boetie sur la ser-

vitude volontaire, traduit en français d'aujourd'hui par I'Ingénu,

soldat dans le régiment de Navarre (M. Lafitte, avocat). 1789.

572. — Notice bio-bibliographique sur La Boëtie...

par le D^ J.-F. Payen. — Paris, Didot, 1853, in-8°.

A la suite : 1° De la servitude volontaire... avec une préface

de F. de Lamennais. — Paris , Dauhrée et Cailkux, 1855 , in-S».

2° Notice bibliographique des ouvrages de M. de Lamennais

et de leurs réfutations, par J.-M. Q.uérard. — Paris, 1849, in-S".

573-574. — De la servitude volontaire, discours...

précédé d'une préflice par A. Vekmorel et suivi de

lettres de Montaigne relatives à La Boëtie. — Paris,

Diibiiisson, nov. 1863, in-32.

Deux exemplaires.

575-576. — De la servitude, discours... précédé
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d'une prcfacc par A. Vermorel. — Pans, Diibuisson,

juin 1864, in-32.

Deux exemplaires.

577. — Le Contr'un ou De la servitude volontaire.

— Petit in- 12 (xix^ siècle).

Manuscrit.

578. — Discorso délia schiavitu volontaria, o il

Contra uno, tradotto nell' italiano idioma. — Napoli,

1799, in-i6.

Traduction de César Paribelli. — A la suite : De la servi-

tude... ouvrage publié en l'an 1549 et transcrit en langage mo-
derne pour être plus à la portée d'un chacun , voire des moins

aisés, par Ad. Rechastelet (Charles Teste). — Bruxelles et

Paris, 1836, in- 16.

579-580. — La mesnagerie de Xenophox. Les

règles de mariage de PLUTARauE. Lettre de conso-

lation de PLUTARauE à sa femme. Le tout traduit de

grec en françois par feu M. Estienne de La Boetie...

ensemble quelques vers latins et françois de son in-

vention. Item, un discours sur la mort dudit seigneur

DE La Boetie par M. de Montaigne, — Paris, imp.

de Fed. Morel, 1571, in-8°.

Deux exemplaires dont le premier est accompagné du Jac

simile de la signature de La Boetie et d'une vue dessinée de son

château.

581-582. La mesnagerie de Xenophon... —
Taris, Fcd. Mord, 1572, in-8".

Deux exemplaires.
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583. — La mesnagerie (I'Aristote et de Xeno-

PHON, c'cst-;i-dire la manière de bien gouverner une

famille, traduicte... par feu Estienne de La Boetie...

et mise en lumière avec quelques vers françois et latins

dudict La Boetie, par Michel, sieur de Montaigne.

— 'Paris, Claude Mord , 1600, in-8".

584-585. — La Pkimaudaye (Pierre de). — Aca-

démie françoise — Paris, G. Chaudière , 1587,

3 tomes en 2 vol. in-8''.

Le tome III porte : Pour Jacques Chouct, 1599. — H est

suivi de : La Philosophie chrétienne de l'Académie françoise ; de

kl Philosephie des anges, par L. Mevsonkier , et de rAntholo<;ie

ou Recueil de plusieurs discours notables, par Pierre Breslay,

Angevin. — Paris,]. Poiipy, 1574, in-8".

586. — LiPSE (Juste). — Cornelii Taciti opéra

quai exstant, Justus Lipsius postremum recensuit...

— Auiiierpice, ex. offic. TIaiitiniauâ, 1627, in-ibl.

E.Kemplaire donné en prix à J. Denys de Lestonnac et portant

sa signature.

587. — LoYSEL (Antoine). — De l'œil des rois

et de la justice. — Paris, Abcl L'Aiigelier, 1595, in-8".

Remontrance faicte en la Chambre de justice le 26 janvier

1582, et dédiée à Montaigne.

588-589. — La Guyenne... qui sont huict remons-

trances... plus une autre remonstrance. — Paris,

L'Angelier, 1605, in-8°.

Deux exemplaires.
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590. — Malavolti (Orlando). — Dell' historia di

Siena.... la prima parte. — Siciui, L. T^onelti, 1574,

in-4".

Signature de Torqiuito Tasso.

591. — MoREL (Frédéric). — IIa;o'.;j.'.ai e!Ji;j.£Tpot. Pro-

verbiales grascorum versus J. Scaliger, Jul. Ces. F.

pridem grxce collegit, composuit, digessit : Fed.

MoRELLUS, Federici F. prof. reg. latine expressif

eod. génère carminis. — Luîci'ue, ap. Fcd. MorellurHy

1594, in-8°. Pièce.

592. — Perionius (Joannes). — Aristotelis de

republicâ... libri VIII. — Paris, Thomas Richard,

1577, in-4°.

A la suite : l'Économie de Xéxophox et d'ARisTOXE. — An-

cienne reliure, portant sur les plats un fer en or représentant le

portrait de François I'-t.

593. — Persii Flacci (Auli) satira^... — Liiletia,

ap. Morellum, 1601, in-4°.

Signature
;
probablement d'un membre de la famille de Mon-

taigne.

594. — Platter. — Mémoires de Félix Flatter,

médecin Bâlois. — Genève, J. G. Fick, 1866, in-8°.

595. — Raemond (Florimond de). — L'Anti-

christ... — Lyon, J. Pillehotte, 1597, in-8°.

Dédicace autographe de l'auteur.

596. — RixcHiER (Messer Innocent). — Cinquante



OUVRAGES bES PAtlENTS, AJllS, ETC., 1)E MONTAIGNE 47

jeus divers d'honncte entretien, industrieusement

inventés... et fais François par Hubert Philippe de

ViLLiERS. — LyoUj Ch. Pcsnot , 1555, in-4°.

597. — RoxsARD (Pierre de). Œuvres choisies...

par Sainte-Beuve. — Paris, Sauîdcî et Mesnier, 1828,

in-8°.

598. — San Pedro (Diego de). — Carcel de

amor, la Prison d'amour. En deux kngaiges, espai-

gnol et françois pour ceux qui voudront apprendre

l'un par l'autre. — Paris, N. 'ÏBonfons, 1594, in-12,

599. — ScALiGERANA, cditio altéra ad verum

cxemplar restituta.... — Colonie Agrippince, ap. Gcr-

brandiiin Scagcn, i66j, in-12.

600. — ScHURMAN (Nobilissima; Virginis Aniue

Maricc a) opuscula hebrxa, gni;ca, kitina, gallica,

prosaica et metrica. Editio secunda — Liigduni

Baîttvoruui, ex. offic. Elr^evirioriim, 1650, in-B".

601. — Sebon (Raymond). — Theologia natu-

ralis, liber creaturarum. — Impsus Davêirie p. me

Ricbardiim paffrocd. (s. d. circa 1477), in-fol.

602.—Theologia naturalis, sive liber creaturarum.

— Lttgo, 1507, in-8°.

603. — Liber creaturarum. Theologia naturalis....

— Lugduni, 1540, in-8°.

Ces trois cditions (Nos 601-603) sont imprimées en caractères

5
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gothiques. Celles de 1507 et de 1 340 contiennent le prologue qui

les lit mettre à l'index sous Clément VIII.

604. — Theologia naturalis seu veriùs thé-

saurus divinarum considerationum.... — Vcjictiis, ap.

Franciscmn Ziïetiini, 1581, in-8".

605-606. — Theologia naturahs — Ltigdini,

siunptihiis Pctri Compagnon, 1648, in-8.

Deux exemplaires ; à la fin du deuxième on a ajouté le pro-

logue.

607. — Theologia naturalis.... — Solishaci, siinip-

îihns J.-E. de Scidd, 1852, in-i6.

608. — La théologie naturelle de dom Raymon

Sebom, docteur excellent entre les modernes —
Paris, Vascosan, 155 1, in-4°.

Traduction de Jean Martin. A la suite : Opuscule de saint

Augustin traduit par Valentin du Caurroy — Paris,

Vascosan, 1551, in-40.

609. — La théologie naturelle mise premiè-

rement de latin en françois, par Jean Martin —
Paris, Vascosan, 1565, in-8°.

6 10. — Même traduction. — Paris, Vascosan, 1 566,

in-8°.

611. — Même traduction. — Paris, Fcd. Mord,

1597, in-i2.

612. — Dialogos de la naturaleza del hombrc,

de su principio, y su Un tradu;^idos de lengua
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hitina en la quai los compuso... maestro R. Sebundh,

en Castellana.... por el padre fray Antonio Ares...

— Madrid, Juan de la Ciicsta, 1614, in-4°.

613. — Même traduction, — Madrid, J. de la

Citesla, 1616, in-4°.

614-615. — Le créature ampio libro dell'uomo,

opéra di R. Sabunde rifusa ed accomodata

dii un sacerdote délia Compagnia di Gesù —
Modena, délia tipografia Caineralc, 1823, 2 vol. in-8".

616-617. — De naturâ hominis R. Sebundi dia-

logi : Viola animi ab ipso autore inscripti.

—

Lugduni,

ap. Seb. Gryphinin, 1554, in-8'\

Deux exemplaires.

618. — De naturâ hominis — Lugditni, ap.

Theob. Tagannin, 1550, petit in-8°.

619-620. — De naturâ hominis — Liigdiini,

ap. Theob. Taganitni, 1568, petit in-8".

Deux exemplaires.

621. — Viola anime per modum dialogi inter

R. Sebundium.... — Mediolani, ap. Jmires de Lignano,

1517, in-i6.

Edition originale. Caractères gothiques.

622. — La Violette de l'âme, composée en forme

de dialogue le tout mis en François par Charles
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Blendeccl, religieux de Marchienncs. — Arras,

inip. de Guillaume de La Rivière, 1600, petit in-12.

623. — La Violette... traduicte par D. Charles de

Blondel... — Arras, Fr. Bauduin, 16 17, petit in-12.

Même édition que celle d'Arras, 1600.

624. — Shakespeare (William). — The works....

edited by Will. George Clark and Will. Aldis

Wright. — Cambridge and London, 1865, in-12.

625. — Sixte-Quint. — Brutum fulnien ad-

versLis Henricum serenissimum regem Navarre. —
(s. 1.) (1585), in-8°.

626-627. — Tabourot. — Les touches du sei-

gneur des Accords — Taris, Jean Richer, 1585-

1588, 5 livres en 2 vol. petit in-12.

En tête du 2= volume , M. Payen a écrit un grand nombre de

notes biographiques et bibliographiques.

628. — Les touches du seigneur des Accords

— Paris, Estienne Maucroy, 1662, petit in-12.

629. — Les bigarrures et touches du seigneur des

Accords, avec les apophtegmes du sieur Gaulard
'— Taris, Arnotild Cotinet, 1662, in-12.

630-631, — Les touches — Taris, J. Richer,

-1585-1588, 2 vol. in-12.

Réimpression faite à Bruxelles, en 1863,
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632. — Advis nux François de la resolution prise

aux Estats de Bloys, 1588, contre Henry de Bourbon,

soy-disant roy de Navarre.

—

Taris, 1 589, in-12. Pièce.

L'advis est précède d'une pièce de vers de Tabourot,

633. — ViNET (Elle). — L'antiquité de Bourdeaus

et de Bourg.... — Bourdeaus, Simon Millangcs, 1574,

in-4°.

Réimpression de 1860. — Bordeaux, Chaumas , in-40. Notice

sur Elie Vinet, par M. H. Ribadieu.

634. — ViMTiMiLLE, Rlîodien (Jacques des comtes

de). — La Cyropédie de Xénophon, traduite —
Paris, Vincent Norment, s. d., (1572), in-8°.

635. — Histoire contenant les plus mémorables

foits advenus en l'an 1587, tant en l'armée com-

mandée par M. le duc de Guyse qu'en celle des

Huguenots, conduite par le duc de Bouillon le

tout envoyé par un gentilhomme franço3-s à la royne

d'Angleterre. — Taris, Didier ^Cillot, 1588, in-8°.

636. — Discours au vray de la deffaicte des reistres

du prince de' Béarn à Connerré
,
par Monsieur le

comte de Brissac, suivant la lettre d'un gentilhomme

estant à la dicte deffaicte. — Lyon, Louys Tantillon,

1589, in-8°. Pièce.
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V*" Section.

Ouvrages maniiscriis et wiprimès de M. J.-F. Tayen.

637-640. — Œuvres de M, Payen, relatives a

Montaigne. — 4 vol. in-8° :

T. I.— I" Notice bibliographique sur Montaigne...

— Paris, Diivcrgcr, 1837, in-8°. — 2° Documents

inédits ou peu connus sur Montaigne — Paris,

Techcner, 1847, in-8°.

T. II. — 1° Nouveaux documents inédits ou peu

connus sur Montaigne — Paris, Jannct , 1850,

in-8°. — 2° Documents inédits sur Montaigne, 11° 3.

— Paris, Jannet, 1855, in-8°.

Deux exemplaires.

T. III. — Recherches sur Montaigne, documents

inédits n° 4. — Paris, Techener, 1856, in-8°. —
2° Maison d'habitation de Michel Montaigne à Bor-

deaux. — Paris, Techener, 1855, in-8°. — 3° Un

mot de réponse au très-érudit M. Gustave Brunet,

de Bordeaux, au sujet de son article sur Remon

Sebon. — in-8''. (Extrait du journal Le Oiiérard).



orva,\r.KS mAnt^scuits kt imphimks de m. taykn $5

— 4" Bulletin du bibliophile; janvier-février 1856.

(Premier état des Recherches n" 4.)

T. IV. — r" Notice bio-bibliographique sur La

Boëtie, l'ami de Montaigne, suivie de la Servitude

volontaire, donnée pour la première fois, selon le

vrai texte de l'auteur — Paris, Firinin Didot

frères, 1853, in-8°. — 2° Analyse de cet ouvrage,

par M. Gustave Brunet (Extrait du « Bulletin du

Bibliophile >), décembre 1853). — 3" Testament de

Etienne de La Boetie, l'ami de Montaigne, publié

pour la première fois. (Par M. Lapeyre.) — Tcri-

giieiix, A. 'Boucharie, 1854, hi-8°. — 4° Le même.

(Extrait du (( Chroniqueur du Périgord » février

1854.)

641. — Actes publics, contrats de mariage et

autres, signés par Montaigne, ses ancêtres, ses des-

cendants (copies manuscrites) :

1° Contrat de mariage de Michel et de Marie de

Montaigne; 2° testament d'Eléonore de Montaigne;

3° Contrat de la vente faite à Montaigne d'une forêt

voisine de son château
;
4° Testament de Guillaume

de la Chassaigne; 5" Pierre Eyquem de Montaigne,

conseiller à la Cour des Aides de Périgueux; 6° Achat

d'une métairie par Bertrand de Montaigne; 7° Tes-

taments de Thomas et de Ramon Eyquem; 8° Par-

tage de la succession de Pierre Eyquem de Montaigne,

entre Michel, Thomas, Pierre et Armand; 9° Actes

de Tétat civil relatifs à Bertrand de Montaigne, sei-
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gneur de Mattecoulon; lo" Lettres autographes de

MM. l'abbé Audierne, Gustave Brunet, de Caze-

NAVE et Jules Delpit.

642. — Annales de la « Société d'Agriculture,

Sciences et Arts de la Dordogne ». — Térigiicux,

1850, in-8°. (Extrait.)

A la suite : Nouveaux documents inédits ou peu connus sur

Montaigne — Paris, P. Jannet, 1850, in-80.

643. — Appel aux érudits : Citations, faits histo-

riques, allusions, allégations.,., qui se trouvent dans

les Œuvres de Montaigne, et dont la source n'a point

été indiquée par les éditeurs. — Taris, Joitausi,

1857, in-8°. Pièce.

644.— Appel aux érudits....— Deux exemplaires :

l'un, interfolié, contenant les additions manuscrites

de M. Payen; l'autre annoté par lui. M. Payen y a

joint des notes sur l'orthographe et la prononciation

du nom de Montaigne, et la volumineuse corres-

pondance des Erudits qui répondirent à son appel.

Lettres autographes de MM. Bary, Gustave Brunet

(de Bordeaux), de Chaponay, Charpentier, Corpet

(avec le catalogue de la bibliothèque de M. Corpet,

vendue après sa mort, le 6 avril 1858), Reinhold

Dezeimeris (de Bordeaux), Flocluet, Edouard Four-

nier, prince Auguste Galitzin, Gaullieur (de Ge-

nève), P. Jannet, Lapeyre (de Périgueux), Charles

Livet, Masson, Ed. Moet, A. de Montaiglon,
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MoREAU, Payen, Péricaud (de Lyon), Rostaix,

RouLiN, Ph. Tamizcy de Larroque, Ch. Weyss.

645. — Armoiries et cachets de h famille de

Montaigne.

Empreintes sur cire.

646. — Bayle Saint-John (Notes sur V\Contatgne

îhe Essayist, ouvrage de M.) :

1° Analyse manuscrite; 2° Critique manuscrite;

3° Articles de M. Taxile Delord (Le Siècle, 17 mai

1858), et H. Rigault (Journal des Débats, 16 juin

1858); 4° Article de M. Trapadoux (Revue con-

temporaine, 31 janvier 1858); 5° The Leader

(12 décembre 1857); 6° The Athena^um (12 dé-

cembre 1857) ;
7° The Daily news (26 décembre

1857); S° The saturday Review (16 janvier 1858);

9° Revue Britannique (février, mars et avril 1859);

10° Lettres autographes de MM. Bayle Saint-John,

Janin et Jannet.

647. — Bibliographie (manuscrit) :

i" Le brouillon de la Notice bibliographique sur

Montaigne, par M. Payen. — 2° Renseignements sur

l'exemplaire annoté des Essais, par Montaigne lui-

même. — 3° Notes sur l'édition de 1600 imprimée à

Paris, chez Ahd L'Angelîer, au premier pilier de la

grande salle du Palais. — 4° Notes bibliographiques

diverses.— 5" Feuilleton du Trogrès, par M. Jourdan

(8 juin 1861). — 6" Avis intéressant sur les voyages
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de Montaigne nouvellement recouvrés. — 7° Revue

de bibliographie analytique par MM. E. Miller

et A. AuBENAS. — Paris, octobre 1844, i^"8° (trans-

cription manuscrite). — 8° Feuilleton de la Presse,

par M. Paulin Limayrac (8 mai 1854). — 9° Notes

sur Pierre Coste. Copie d'une lettre autographe rela-

tive à Montaigne et qui appartient à M. Feuillet de

Conches. — 10° Essais de Montaigne manuscrits,

ayant appartenu à Bastide. Analyse des lectures faites

par Bastide à l'Académie de Berlin et imprimées

dans les Actes de cette Compagnie. — 11" Lettres

autographes de MM. Barbier et Charlier.— 12° Mon-

taigne commenté à neuf par M. Bastide (Mémoire

lu à l'Académie, le 30 juin 1803), in -4". (Deux

exemplaires.)

648. — Bibhographie :

1° Catalogue des livres de Montaigne (manuscrit).

— 2° Notes bibliographiques. Article de M. Boyer,

extrait de la Gironde (17 octobre 1866).— 3° Recher-

ches sur la recension du texte posthume des Essais

de Montaigne, par Reinhold Dezeimeris (manuscrit).

— 4° Notes manuscrites et lettres autographes de

Mm. Delepierre, p. Jannet et Gust. Masson, sur

l'exemplaire des Essais, de la reine Elisabeth. —
5° Essais de Michel de Montaigne. Edition nouvelle.

Spécimen du texte proposé au D' J.-F. P. (Payen),

par R. D. (Reinhold Dezeimeris). — Bordeaux, Gou-

noiiilhou, juin 1866, in-8°.— 6° Six feuilles d'épreuves

de l'édition des Essais publiée par MM. Dezeimeris
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et BarckHausen, — 7" Lettre à M. Téchener par le

D' J.-F. Payen. Note sur l'édition in-fol. des Essais

de Montaigne publiée en 1595

649. — Biographie de Montaigne (manuscrit,

in-4") :

1° Oratio pro Michaele Montano, 1844. 2° Ta-

bleaux synchroniques de l'histoire générale, de l'his-

toire politique de Bordeaux, de la biographie de

Michel Montaigne, pendant la durée de la vie de ce

philosophe. 3° P. Appiano Buonafede, 4" Lettres

de DuPLESSis-MoRNAY adressées à Michel Montaigne.

5° Opinion des meilleurs auteurs sur la méthode

ordinairement employée pour l'enseignement des

langues anciennes (prospectus). 6° Le Vieux-Neuf,

par M. Edmond Fournier; xii^ article (Le Siècle,

19 décembre 1852). 7° Tableaux généalogiques.

8" Famille Dupuy. Extrait des Mémoires de la vie

de Jacques-Auguste de Thou. 9° Lettres autographes

de M. Feuillet de Conches.

650. — Notes biographiques, bibliographiques et

littéraires sur Michel et Eléonore de Montaigne,

Marie de Gournay, Charles de Gamaches, Raymond

Sebon (Copies et transcriptions manuscrites, par

M. Payen) :

1° Préfiice inédite de J. Prunis, chanoine réguher

de la congrégation de Chancelade, pour la première

édition du Voyage de Michel Montaigne. 2° Obser-

vations sur l'exemplaire des Essais de 1725, annoté
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par Coste, sur celui de François de Neufchâteau, sur

les éditions billots des Essais. Copie figurée des fleu-

rons, vignettes, frontispices et lettres initiales. 3° Gé-

néalogie de la famille de Gamaches. 4° Entretien de

M. Pascal et de M. de Sacy sur la lecture d'Épictète

et Montai2;ne.
'O"

M. Payen a intercalé dans ce manuscrit : 1° des

Extraits des poésies de M'"'= d'Houdetot, du Journal

de l'Instruction publique (4 novembre 1846, 14 sep-

tembre 1850;— articles de MM. Macé etL. Feugère),

de l'Epoque (5 novembre 1846), du Bulletin du

Bibliophile (octobre et novembre 1846; — article de

M. Payen), de la Réforme (11 février 1847), con-

cernant Montaigne; 2° des Extraits de la Presse

( I " j uillet 1850 ;— article de M. Th. Gautier) , du Jour-

nal des Débats (i" juillet 1850 ;
— article de M. Jules

Janin), du Moniteur Universel (29 Janvier, 24 mars,

4 et 5 avril 1857; — article de M. Ch, Livet), et

des copies manuscrites de fragments de THistoire

littéraire des femmes françaises (Paris, 1769, t. i),

de A biographical dictionary of celebrated women,

by M. Betham (London, 1804), et du Dictionnaire

historique des femmes célèbres (Paris 1769, t. II),

le tout relatif à Mademoiselle de Gournay et au

Proumenoir de Montaigne; 3° des Extraits de la Presse

(20 décembre 1855, 19 mai 1856; — articles de

MM. Nefftzer, a. Bonneau, A. Peyrat et Isidore

Cahen), ayant trait à Raymond Sebon; 4° des

Lettres autographes de MM. Gustave Brunet, Cle-
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RAMBAULT, JulcS DeLPIT, FeUILLET DE CONCHES, FlO-

auET, Guillemot, Livet et Perrexs.

651 — Notes biographiques, généalogiques et lit-

téraires sur Montaigne (manuscrit.)

M. Payen y a intercalé : 1° les feuilletons de la

Presse du 19 avril 1856 et du 27 septembre 1858

(article de M. Frédéric Thomas); 2° la Notice de

quelques précieux autographes et manuscrits, vendus

après le décès de M""^ de Castellane (1849, in-8")
;

3" le Courrier Français (28 février 1845 ;
— article

de M. Vallet de Virivile)
;
4° le Panthéon de la

Pensée (prospectus); 5° Extraits du Mercure de

France (août 1737, in- 12).

652. — Bourgeoisie romaine :

I'' Essais édition J.-V. Leclerc. — Paris,

Lcjèvrc, 1826, in-8° (t. IV, p. 455-569).— 2° Translat

authenticq de certaines lettres patentes du sacré sénat

et peuple romain, octroyées au très-illustre Michel

de Montaigne 1581.

Manuscrit.

653-654. — Bulletin de l'alUance des arts —
Taris, 10 et 25 décembre 1844, in-8''.

Lettre sur Montaigne et réponse de M. Paven'. Deux exem-

plaires du numéro du 10 décembre,

655. — Compte-rendu des travaux de la Com-
mission des monuments et documents historiques, et
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des bâtiments civils du département de la Gironde,

par MM. Dosq.uet et Lamothe. — Paris, Didron,

1855, in-8°.

Exemplaire interfolié, portant de nombreuses corrections et

annotations de M. Payen.

656. — Correspondance. Lettres autographes

adressées à M. Payen, par MM. l'abbé Audierne,

Barbie'i et JouRNU-AuBER, Bary, Béranger, Gustave

Bruxet, Burgaud des Marets, de Cayrol, de Ca-

zenave, Michel Chasles, Decourcelle, Delfosse et

Van de Weyer, Delisle, Jules Delpit, Desmaizons,

Reinhold Dezeimeris, Ditchfield, Dormeuil, Dupont,

Léon Feugî^re, Feuillet de Conches, Floquet,

Galy, Alphonse Grûn, Guillaume Guizot, Abel

Jeandet, Laguette, Lapeyre, Laverdet, Alphonse

Lemerre, Lieutaud, Charles Livet, Amédée Ma-

TAGRiN, Jules NiEL, Ch. NoDiER, Payen , Pèricaud

aîné, Ramon, Ravenel, Regnard, Rostain, Villars,

Ch. Weiss.

657. — Correspondance et conversations avec

M. Eugène Coquebert de Montbret. — 1842, in-foL

Manuscrit.

658. — Documents inédits ou peu connus sur

Montaigne par le D"" J.-F. Payen. — Taris,

Tecbener, 1847, in-8''.

Deux exemplaires, dont le second, interfolié, porte des ad-

ditions et corrections autographes de l'auteur, et est suivi : de
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lettres autographes de MM. l'abbé Audierne, Barbier, G. Brc-

NET, Lapeyre, Noé, Parison; d'extraits du journal de l'Amateur

de livres (1-15 juini849>, *^^ catalogue de M. de Quatremère

de Qiiincy, du Bulletin du bibliophile (février 1847, article de

M. DuPLESSis), et de la Presse (2 janvier 185 5).

659. — Documents inédits sur Montaigne

par le D"^ J.-F. Payen, n'" 5. — Paris, P. Janiicl,

1855, in-8'^.

660. — Documents n'' 3. — Exemplaire inter-

folié, annoté par l'auteur.

Quelques lettres autographes de MM. J. N:el et Lapeyre.

Extrait du Bulletin du bibhophile (14 juillet 1855 ;
— article de

M. Rathery).

661. — Edition projetée des Essais (Notes ma-

nuscrites relatives à une). — In-S".

M. Payen y a intercalé : 1° Appel aux Erudits

— Paris, Giiiraiidct , 1857, in-8''. — 2° Notices sur

Rabelais, par MM. Barré et Burgaud des Marets.

— 3° Articles de M. G. Brunet, extraits de la Quo-

tidienne (août 1843). — 4° Autres articles du même,

inédits. —"5° Les Essais de Montaigne. Leçons iné-

dites.,., (par M. Gust. Brunet). — Paris, Techencr,

1844, in-8°. — 6° Nouvelle revue encyclopédique

publiée par MM. Didot — Taris, août, 1846,

in-8°. — 7° Revue de Bibliographie analytique. —
Paris, octobre 1844, in-8° — 8^" Bulletin du Biblio-

phile belge. — Bruxelles, septembre 1855. — 9° Note

(manuscrite) sur l'exemplaire de 1588, appartenant
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à M. de LigncroUes. — lo" Documents inédits....

par le D"" Payen, n° 3. — PariSj Jannct, 1855,

in-8°.

662. — Edition projetée des Essais. — Lettres

autographes et notes de MM. Binaut, Gust. Brunet,

Jules Delpit, et Payen.

663. — Edition projetée des Essais. — Livre i

des Essais, de l'édition J.-V. Leclerc, annoté et

corrigé au point de vue orthographique par M. Payen_,

et suivi de notes manuscrites du même.

664-665. — Essais de Michel de Montaigne. —
Rouen (chc:^ Angot, ou, Besongue, ou 'Bcribelin), 16 19,

2 vol. in-8°.

Exemplaire interfolié. Notes de M. Payex.

666-66c). — Essais — Paris, Pierre Didot l'aUiè

et Firmin Didot, 1802, 4. vol. in-8°.

Exemplaire annoté par M. Gustave Brunet.

670-673. — Essais — Paris, Didot, 1802,

4 vol. in-8°,

Exemplaire interfolié, annoté par M. Payen.

674. — Les Essais — Rouen, Jacques Besongue,

16 19. in-8°.

Frontispice. Note manuscrite de M. Payex sur les éditions de

Rouen (16 19).
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675. — Fief de Montaigne (Documents relatifs

au) :

1° De la Collection géographique créée à la Biblio-

thèque royale (par M. Jomard). — Paris, Duvergcr,

1848. — 2° Rapport sur les Documents géographi-

ques de diverses Bibliothèques publiques de France,

par M. E. Cortambert (Journal de l'Instruction pu-

blique, 30 janv. 1856). — 3° Vues et plans du Châ-

teau de Montaigne. — 4° Copie de l'acte de vente

de ce Château. — 5° Descriptions diverses de ce Châ-

teau : deux manuscrites, par M. Payen, faites, la pre-

mière, en 1778, et communiquée par M. le comte de

Kercado ; la deuxième, en 1801, par M. du Caila; les

autres, par MM. Millin (Paris, 181 1), Jouannet

(Bordeaux et Périgueux, s. d.), Charrière (Péri-

gueux, 1838), CoMPAN, Bertrand de Saint-Germain

(Paris, 1850), Payen (Paris, 1850 et 1855), P. La-

CORDAIRE. — 6° Extraits des Éphémérides de Beu-

ther. — 7° Lettres autographes de MM. de Cazenave,

Lapeyre et Magne.

676. — Glossaire. — Notes manuscrites de

M. Payen sur la langue de Montaigne, suivies d'un

Glossaire (imprimé) des vieux mots français imprimés

par Montaigne, de ceux pris par lui dans un autre

sens que celui qu'ils ont ordinairement, et de ceux

dont la signification a été changée depuis cet auteur.

— in-4°.

677. — Glossaire. — Notes manuscrites, lettres,

6
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extraits divers relatifs à la composition d'un Glos-

saire de la langue de Montaigne.

678. — Gournay (Marie Le Jars de). — Biblio-

graphie. Pièces inédites. Article de M. Payen extrait

du Bulletin du Bibliophile. Lettres autographes de

MM. Barbier, Gusc. Brunet, Cuvillier-Fleury,

J. Delpit, R. Dezeimeris, de Gaillon, Péricaud,

Pluygers, Rostain, Thomassin. Copies des lettres

de J. LiPSE à M"^ de Gournay.

679. — Eschantillons de Virgile. Au Roy. — Paris,

1620, in-8°.

Calque du frontispice et note manuscrite de M. Payen sur cet

ouvrage extrêmement rare.

éSo. — Documents relatifs à M"^ de Gournay :

1° Notes littéraires et bibliographiques (manus-

crites) de M. Payen. — 2° Nouvelles Observations sur

la langue française... avec les éloges des illustres sça-

vantes tant anciennes que modernes, par damoiselle

Marguerite Buffet. — Paris, Jean Ciisson, 1668

(extrait). — 3° Dictionnaire des portraits histori-

ques... — Paris, Lacombc, 1768 (extrait du tome ï).

— 4° Défense du beau sexe ou Mémoires historiques,

philosophiques et critiques... (par D. Caffiaux). —
Amsterdam, 1753 (extrait du tome II). — 5° Épi-

grammes de M""" DE Gournay, suivies d'une Notice

sur elle (extrait des Annales poétiques, t. XIV). —
Paris, Dclalain aîné, 1780. 6° Description de la
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ville de Paris, par Germain Brice. — Paris, Foiir-

nicr, 17 13 (extrait). — 7° Le Portefeuille de la jeu-

nesse... par BouiLLY. — Paris, Moutardier, 1830

(extrait). — 8" Extrait des Soirées littéraires de

Coupé et du Dictionnaire historique et bibliogra-

phique de Ladvocat.

68 r. — Idées sur Montaigne ou 2. son occasion,

recueillies au cours de M. Guillaume GuizoT... en

1865 (par M. Payen).

A la suite : 1° Notes prises au crayon au cours fait par

M. G. GuizoT au Collège de France sur Montaigne, en 1866;

2° Revue des Cours littéraires de la France et de l'étranger... —
Paris, 20 janv. 1866, in-40.

682. — Jugements et critiques sur Montaigne par

divers auteurs (Manuscrit) :

Renseignements divers fournis (à M. Payen) par

MM. Brunet, de Bordeaux; de Cayrol, de Com-
piègne; Francisque Michel, de Bordeaux; Péri-

CAun, de Lyon; Delpit, de Bordeaux; Lapeyre, de

Périgueux; Jouannet, de Bordeaux; Peignot, de

Dijon; Weiss, de Besançon; de Mourcin, de Péri-

gueux; de Reifpenberg et de Reume, à Bruxelles;

Fournier (Edouard), à Paris; Bréghot du Luc, à

Lyon; Van de Weyer, à Londres; Delepierre, à

Bruxelles; pLoauET, à Rouen, etc.. (titre de

M. Payen).

683. — Jugements généraux sur Montaigne :
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i"^ Dictionnaire Je- la conversation. 56= livraison.

— Paris, Bdin-Mandar, 1836, in-8°. — 2° Annales

de l'Éducation (4 articles sur les Idées de Montaigne en

fait d'éducation). — 3° Voyage dans les départements

de la France... — Paris, Brion, 1793, in-8° (p. 1-44).

— 4° Éloge de la Médecine et de la Chirurgie. Def-

fense de la Médecine contre les calomnies de Mon-

tagne, par le sieur Beeverwyk, traduit du Hollandais

par M"^ DE ZouTELAND.— Paris, veuve Rcbuffe , 1730,

in- 12 (extr. du t. I). — 5° Almanach dédié aux

dames pour l'année 1816. — TParis, in-32 (p. 149-

158). — 6° Journal des Sçavants (août 1705 et juin

173 1, extraits). — 7° Extrait en ce qui concerne

Montaigne des Trois Siècles de notre littérature, par

Sabatier. — Amsterdam, 1772 (t. II). — 8° Alma-

nach de l'organisation sociale. — Paris , 1844 (p. 163-

175). — 9° Extrait des Lettres juives ou Correspon-

dance philosophique. — La Haye, P. Paupie, 1764

(t. VIII). — 10° De l'Influence de nos poètes sur la

langue française, par Emile Mazeus. — Paris, 1826,

in-8°.

684. — KoRMART (De Christophe) et de son ana-

lyse des Essais de Montaigne (par M. Payen). —
'Paris, Guiraudet et Jouaust, 1849, in-8''.

685. — La Boetie (Notices biographiques sur

Etienne de). — In-8° :

1° Article de la Biographie universelle de F. Didot,

par ?vl. Payen. — Paris, 1853. — -° Notice bio-



OUVRAGES MANUSCRITS ET IMPRIMÉS DE M. PAYEN 67

bibliographique sur La Boëtic, l'ami de Montaigne....

par le D' J.-F. Payen. — Paris, Didot, 1853. —
3° Testament d'Etienne de La Boetie (publié par

M. Lapeyre.) — Pén'gueux, A. Boiicharie, 1854. —
4° Analyse de la Notice de M. Payen, par M. Gus-

tave Brunet (Bulletin du bibliophile, décembre 1853).

— 5" Revue contemporaine (avril 1854; article de

M. Paulin Paris sur la Notice). — 6° Article de

M. Jules Delpit sur le même sujet, extrait du Chro-

niqueur du Périgord (octobre et novembre 1853).

686. — La Boetie (Documents bio-bibliogra-

phiques, généalogiques et littéraires sur Et. de). —
Manuscrit, in-4°.

Entre les feuilles manuscrites, M. Payen a inter-

calé : 1° Des lettres autographes de MM. l'abbé

Audierne, g. Brunet, Delepierre, J. Delpit, La-

peyre, Van de Weyer. — 2° Des extraits de l'En-

cyclopédie nouvelle
, publiés par P. Leroux et

J. Reynaud. — Paris, Fume, 1847, i'^"4°j ^u Dic-

tionnaire de la conversation. — Paris, BcUn-Mandar,

1833, in-8°; de l'Histoire de la Révolution française,

par Louis Blanc. — Paris, Langiois et Lcclerc, in-8°
;

du Bulletin du bibliophile (août 1846); de la Démo-
cratie chez les Prédicateurs de la Ligue, par Ch. La-

bitte.— Paris, 184 1, in-8° (p. i-lxxv). — 3° L'Echo

de Vesone (11 et 12 septembre 1856, art. de M. MÉ-
rilhou). — 4° la Servitude volontaire ou le Contr'un

,

par La Boetie.— 5° Le Courrier Français (3 1 décem-

bre 1846, art. de M. Marguerin). — 6" Journal des
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Débats (14 avril 1852, an. de M. S. de Sacy). —
7° L'Artiste (art. de M. Paul Mamtz). — 8° La Revue

sociale (août-septembre 1847, Discours sur la Doc-

trine de l'humanité, par Pierre Leroux).— 9° Notice

sur les noms de quelques auteurs célèbres du Péri-

gord, par M. de Mourcin. — 10° Lettres de Mon-

taigne (Ed. Desoer). — 11° Le Mémorial Bordelais

(6 novembre 1841, Discours de M. Compans). —
12° La Guyenne historique et monumentale (Extr. des

livraisons 53 et 54, art. de M. Ducourneau). —
13° Testament d'Et. de la Boetie... (par M. La-

peyre). — Périgiieiix , A. Boiicharu, 1854. — ^4° Le

Magasin pittoresque (juin 1850, p. 179-183). —
15° Annales littéraires et agricoles de la Dordogne

(1848, t. IX). — 16° Le Moniteur universel (14 no-

vembre 1853, art. de Sainte-Beuve). — 17° Nom-
breux feuillets volants extraits des diverses éditions

des Essais. — 18° Notice bio-bibliographique sur

La Boëtie... par le D' J.-F. Payen, analysée par

M. Gustave Brunet.

687.— La Boëtie (Article biographique sur Et. de).

— Manuscrit :

1° Premier brouillon de M. Payen; 2° Deuxième

brouillon du même article, trouvé trop étendu pour

la biographie Didot.

688.— Lettre à l'éditeur du Bulletin (par M. Payen).

— Bulletin du bibUophile, décembre 1844.

689. — Lettres inédites de Montaigne (articles de
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M. Payen extraits du Journal de TAmatcur de livres,

mars-mai 1850).

A la suite : Une lettre inédite de Montaigne... par Achille

JuBiNAL. — Paris, Didron , i8$o, in-80.

690. — Mairie de Montaigne (Pièces relatives à la).

— Communication faite par M. Detcheverry, 1582,

in-fol.

Manuscrit.

691. — Maison et tombeau de Montaigne, in-8° :

1° Maison d'habitation de M. Montaigne à Bor-

deaux (par M. J.-F. Payen). — Paris, Techener, 1855.

— 2° Compte-rendu des travaux de la Commission

des monuments et documents historiques et des

bâtiments civils du département de la Gironde, par

MM. DosauET et Laî.iothe. — Paris, Didron, 1855.

— 3° Recherches et documents inédits sur Mon-

taigne, par le D' J.-F. Payen. — Paris, 1855. —
4° Compte-rendu des travaux de la Commission des

monuments... de la Gironde, par MM. Rabanis et

Lamothe. — Taris, Didroit, 1852. — 5° Compte-

rendu... par MM. Dosq.uet et Lamothe. — Paris,

Didron, 1853.

692. — Maison d'habitation de Michel Montaigne

à Bordeaux (par M. Payen). — Paris, Techener, 1855,

in-8°.

Exemplaire interfolié, annoté par M. Payen. Lettres autogra-

phes de MM. Dklpit et Dessales.
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693. — Maison de Montaigne à Bordeaux (Notes

et plans manuscrits relatifs à la).

A la suite : Maison d'habitation... (par M. Payen). — Paris,

Techener, 1855 , in-80.

694. — Montaigne (Recueil factice de toutes les

pièces connues par M. Payen, relatives à Pierre). —
in-8° :

1° Vues litîiographiées
,
par M"" Marie Payen, des

châteaux de Montaigne et de Mattecoulon ;
2° Notes

manuscrites; 3° Extraits du Bulletin du bibliophile,

janv.-févr. 1855, et des Essais, 1. I, c. 25; 1. m,
c. 9 et 10.

695. — Michael Montaigne's gedanken und mei-

nungen... — 1797. Pièce.

Frontispice calqué à la main par M. Payen sur celui du deuxième

volume de l'édition de Vienne (1797).

696. — Montaigne et Shakspeare :

1° Notes manuscrites relatives aux emprunts faits

par Shakspeare à Montaigne. — 2° Michel Montaigne

et J. Amiot étudiés par Shakspeare (Journal des

Débats, oct.-nov. 1846, art. de M. Philarète Chasles).

— 3° The Works of Montaigne edited by William

Hazlitt... — London, 1842, in-8° (p. i-lxiv). —
4° The rétrospective revievv^, nov. 1820. — 5° Let-

tres autographes de MM. Philarète Chasles et Gus-

tave Brunet,
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697. — Notes critiques et littéraires sur Montaigne

(Manuscrit) :

1° Plusieurs réponses à VAppel aux Érudits faites

par l'érudit M. Rostain, de Lyon (Lettres autogra-

phes). — 2° Annales littéraires et morales. — Taris,

Leclerc, an XII (1804) (t. I, p. 225-247 ; transcription

par M. Payen. — 3° Deus sphaer^ intelligibilis cujus

centrum ubique, circumferentia nusquam. — Q.uelle

est la source de cette pensée? — 4° Conversations

nouvelles sur divers sujets (par M"^ de Scudéry). —
Paris, 1684, in-8° (extrait du t. II; transcription par

M. Payen). — 5° Suicide de deux dragons à Saint-

Denys... Réflexions de Grimm, bonnes à citer au

chapitre : Coutume de l'île de Céa (p. 13-22). —
6° Essai sur La Mothe le Vayer, par L. Etienne. —
Rennes, Vaîar, 1849 (transcription par M. Payen). —
7° Observations (manuscrites) sur Montaigne, par

M. Charles Alleaume. — 8° Extrait des poésies

de M""^ d'Houdetot.— 9° Diogène et les Cyniques.

Renseignements divers applicables aux Essais de

Montaigne. — 10° Vauvenargues sur Montaigne et

Pascal, — 11° Sur la manière d'écrire et de lire la

vie des grands hommes, par M. de Maupertuis. —
12° Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la

république des lettres en France.... — Londres, J.

Adamson, 1770 (Extraits, transcription par M. Payen).

— 13° Analyse du Christianisme de Montaigne de

Labouderie, par M. Payen. — 14° Chateaubriand

sur Montaigne (Extraits des Mémoires d'Outre-tombe),
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— 15° Religion et caractère de Montaigne.— 16° Ex-

trait d'U^;?g promenade à Ermenonville (p. 81-96).

698. — Notice bibliographique sur Montaigne, par

J.-F. Payen, d. m. — Paris, Dnvergcr, 1837, in-8°.

699. — Notice bibliographique.

Exemplaire portant des notes et corrections autographes de

l'auteur.

700. — Notice bibliographique.

A la suite : 1° Documents inédits ou peu connus... par le

D"" Payen. — Paris, Techmer, 1847, in-80. — 2° Les Essais...

Leçons inédites recueillies par un membre de l'Académie de Bor-

deaux (M. Gustave Brunet). — Paris, Techener, 1844, in-S".

701-702. — Notices biographiques. Michel Ey-

quem, seigneur de Montaigne, par Buchon.

A la suite : Notice bibliographique sur Montaigne, par J.-F.

Payen, d. m. — Paris, Daverger, 1837, in-8°.

Deux exemplaires.

703. — Notice bio-bibHographique sur La Boëtie,

suivie de la Servitude volontaire... par le D' J.-F.

Payen. — Paris, Didot, 1853, in-8°.

Exemplaire portant des corrections et annotations autographes

de l'auteur, et accompagné des jugements et articles inspirés par

l'ouvrage et des lettres autographes adressées , à son occasion , à

M. Payen, par MM. Brunet, Delpit, Francisque Michel,

Pattison et Van de Weyer.

704. — Nouveaux documents inédits ou peu
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connus sur Montaigne, recueillis et publiés par le

D-" J.-F. Payen. — Paris, P. Jannet, 1850, in-8°.

Exemplaire interfolié contenant de nombreuses annotations de

l'auteur. M. Payen y a intercalé : 1° des extraits du Bulletin du

bibliophile (nos 22, 23, 24, 1850, art. de M. de Malden); de

catalogues divers; du Christianisme de Montaigne de Labouderie;

du Constitutionnel (28 avril 1851, art. de Sainte-Beuve); du

Quérard (mars-avril 1855); de l'Écho de Vesone (26 août 1853);

du Chroniqueur du Périgord (juin 1854, art. de M. Gust. Bru-

net); de la Presse (28 octobre 1854, art. de M. P. Vinçard);

du Journal de l'Instruction publique (8 mai 1861, art. de M. J. La-

PAUiME) ;
2° des Lettres autographes de MM. G. Brunet, Cahier,

DE Chamgrand, J. Delpit, Gouin, Grûn, Lapeyre, Rancou-

LET, RoSTAIN.

705. — Portraits divers de Montaigne, gravés et

lithographies. Notes manuscrites de M. Payen sur les

portraits de Montaigne.

706. — Portraits. Notices (Manuscrit).

707. — Quérard (Le). — N°' 9, 10 et 11. —
Paris, 1855, in-8°.

Article de M. Gust. Brunet sur Remon Sebon, et réponse

de M. Payen.

708-709. — Recherches sur Michel Montaigne (par

M. Payen). Correspondance relative à sa mort. —
Paris, in-8°. Pièce.

Extrait du Bulletin du bibliophile.

Deux exemplaires.

710. — Recherches sur Montaigne par le
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D'' J.-F. Payen, n° 4... — Taris, Tcchcncr, 1856,

in-8°.

Exemplaire interfolié, annoté par l'auteur.

711.— Registres secrets du Parlement de Bordeaux.

Extraits faits principalement (par M. Payen) au point

de vue de Montaigne et de La Boëtie. — 1853, ^^^"4°

(Manuscrit).

712. — Relevé complet des passages inconnus des

Essais, notés sur mon exemplaire interfolié et sur

Texemplaire de Naigeon. — Nov. 1856 (Manuscrit).

A la suite : 1° Citations, faits historiques, allusions, alléga-

tions, etc., qui se trouvent dans les Essais de Montaigne. — Paris,

Guiraudet et Jouaust , 1857, in-S". (C'est le premier état de VAppel

aux Erudits.j — 2° Deux exemplaires de l'Appel aux Érudits.

Citations... — Paris, Guiraudet et Jouanol , 1857, in-80, 24 pages

(état définitif). — 3° Notes and queries (9 janv. 1858, art, de

M. Gust. Masson). — 40 La Correspondance littéraire (déc. 1857,

art. de M. Gust. Brunet).

713. — Renseignements d'une extrême importance

pour la biographie et la généalogie de Montaigne :

1° Analyse (manuscrite) des Mémoires pour le

procès de Lur-Saluces.— 2° Renseignements généalo-

giques (manuscrits). — 3° Visite au château de Mon-
taigne, par le D"" Bertrand de Saint-Germain. —
Paris, Techmer, 1850, in-8°. — 4° Notes historiques

sur le monastère de Saint-Antoine des Feuillants,

à Bordeaux, par L. de L. (Louis de Lamothe).— Bor-

deaux, Chaumas , 1846, in-8°. — 5° Compte-rendu des

travaux de la Commission des monuments,., de la
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Gironde. — Paris, Dïdron, 1855 (extrait). — 6° Mai-

son d'iiabitntion de Montaigne à Bordeaux (par

M. Payen). — Paris, Tcchcncr , 1855, in-8''. —
7° Recherches et documents inédits sur Montaigne

(par M. Payen.— Bulletin du bibliophile, déc. 1855).

— 8° Lettres et notes autographes de MM. l'abbé

AUDIERNE, G. BHUNET, J. DeLPÎT, DeSSALES, FlOQUET,

A. Grûn, Hahn, Lapeyre, Lucas-Montigny, Fr. Mi-

chel, DE Mourcin.

714. — Renseignements historiques pour servir à

l'histoire de la vie et des ouvrages de Michel Mon-
taigne. — In-4° (Manuscrit) :

1° Extrait de l'itinéraire des rois de France.— 2° Iti-

néraires partiels de Henri IV et du duc de Guise. —
3° Généalogies de Henri IV, des Turenne, des La

Marck, des Guise, des Jo3^euse. — 4° La domination

anglaise en Guienne. — 5° Extraits de la franc-maçon-

nerie des femmes, par Charles Monselet. — 6° Quel-

ques libertés avant 1789, par de Feuillide (i" juin

1855). — 7° La Presse (30 juin 1856, art. de M. A.

Peyrat sur VAncien régime et la Révolution, par M. de

Tocqueville.— 8° La Presse (16 décembre 1855 ; théâ-

tres, par M. Paul de Saint-Victor). — 9° Histoire de

Belgique. — Louvain, 1842 (p. 83-138). — 10° État

et développement de la littérature en France au

xvi^ siècle (p. 7-18). — 11° Résumé de l'Histoire de

France au xvi^ siècle (p. 109-144). — 12° Les États de

Blois (par M. Vitet). — Paris, Ponthieu, 1827 (p. i-

Lxxxix), — 13° Le Progrès (16 octobre 1860; — le
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duc des Moines, par M. Paul Avenel.— 14° Extraits

de catalogues divers. — 1
5" La Presse (27 et 3 1 janv.,

19 févr. et II juin. 1857, art. de M. Isidore Cahen

sur la Ligue et Henri IV, par J. Michelet, et sur

Henri IV et Richelieu, par le même, et sur VHistoire

du régne de Henri IF, par A. Poirson. — 16° La Presse

(39 nov. 185 1, art. de M. Eugène Pelletan sur

quinze ans du règne de Louis XIV, par Ernest Moret).

— 17° La Presse (30 janv. 1854 et 30 juin 1855 j
^î''^-

de M. Paulin Limayrac sur VHistoire des réfugiés pro-

testants de France, par Ch. Weiss, et sur la Réforme,

par J. Michelet. — 18° La Presse (20 juin 1855, art.

de M. Michelet, intitulé : Avènement de la banque

allemande à l'élection de Charles-Quint). — 19° Le

Progrès (5 et 6 mars... Les miettes de l'Histoire, par

M. A. Vacquerie. — 20° Histoire du Parlement de

Paris, c. XXXIX, p. 723-727.

715. — Rousseau (Jean-Jacques). — Projet d'é-

ducation. — In-8°.

A rapprocher du livre où M. Guizot apprécie les idées de Ra-

belais, de Montaigne, etc., sur ce sujet.

Note de M. Payen.

716. — Sebon (Notes manuscrites relatives à

Remon) :

1° Transcription d'extraits de la Bibliotheca Hispana

vêtus... auctoreD. Nicolao Antonio Hispalensi, i. c,

curante Francisco Perezio Bayero, tom. II ab anno

M. ad M D. — Matriti, ijSj. — 2° Titres d'ouvrages
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empruntés nu règne végétal, recueillis par M. Payen

pour justifier celui de La Violette de l'âme de Remon
Sebon.

717. — Supplications de Nie. Charles de Mon-
taigne à Nosseigneurs du Parlement de Bordeaux

pour faire maintenir en sa faveur la substitution de

la maison et seigneurie de Montaigne. — 'Bordeaux,

vers 1749 (Manusciit).

Transcription par M. Payen.

718. — Sponde (Le tombeau du feu sieur de).

Titre et frontispice de l'ouvrage intitulé : Response du feu

sieur de Sponde... au traicté des marques de l'Église faict par

Th. DE Bèze. — BûHvdcaiis , S. MiUaugcs, 1595. Au verso du

frontispice est une pièce en prose de M"'î de Gournay. Calque

à la plume par M. Paven.

719. — Traductions (Notes sur les diverses) des

Essais en langues étrangères. Jugements étrangers.

Lettres de M. Varga, de Vienne (Manuscrit).

720. — Un mot de réponse au très-érudit M. Gus-

tave Brunet, de Bordeaux, au sujet de son article sur

Remon Sebon.

Extrait du journal le Qiicranl (oct.-nov. 1855).

Quatre exemplaires.

721. — Vie (La) publique de Michel Montaigne,

par Alphonse Grûn. — Paris, Amyot, 1855, in-8°.

Exemplaire interfolié contenant de nombreuses annotations et

corrections de M. Payen.
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VP Section.

Ouvrages se rapportant spécialement ou inc'uicnuncnt

à Montaigne, à ses parents et à ses amis.

722. — Aigre (Henri). — Précis de l'histoire de

la littérature en France, depuis les temps les plus

reculés jusqu'à la Restauration. — Paris, P. Dupont,

1835, in-i8.

723. — Aimé-Martin (Louis). — Étrennes à la

jeunesse, recueils d'historiettes morales en vers et en

prose. — 'Paris, Demonvilk, 181 1, pet. in-12.

724. — Moralistes de la jeunesse, précédés de

contes, historiettes... — Paris, A. Jourdan, 181 1,

pet. in-12.

725. — Le même... — Taris, A. Jourdan, 1823,

pet. in-12.

726. — Notice sur les voyages de Michel de

Montaigne en Italie par la Suisse et l'Allemagne, en

1580 et 1581. — In-8°. Pièce.

Tirage ù part de la Notice insérée dans l'édition de Lefévre, de

1818.
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727. — Aléa (Léonard). — Antidote de l'athéisme

ou Examen critique du Dictionnaire des athées anciens

et modernes. — Paris, 1800, in-8°.

728. — Alfieri. — Vie de Victor Alfieri écrite

par lui-même, et traduite de l'italien par M***. —
Paris, H. NicoJIc, 1809, in-8°.

Tome I.

729. — Ampère (J.-J.)- — Histoire de la forma-

tion de la langue française pour servir de complément

à l'Histoire littéraire de la France... Deuxième édi-

tion... — Taris, Didier, 1869, in-8°.

730. — Leçons faites au Collège de France sur

Rabelais. Extraits relatifs à Montaigne. Notes manus-

crites prises par M. Burgaud des Marets.

731-732. — Mélanges de littérature et de philo-

sophie... — Paris, 1809, 2 vol. in-8''.

733. — Anselme (Le F.) — Le Palais de l'hon-

neur contenant les généalogies historiques des illustres

maisons de Lorraine et de Savoye, et de plusieurs

nobles familles de France... — Taris, P. Bcssin, 1663,

in-4°.

734-740. — [Argens(J.-B. Boyer, m'' d'), d'après

Barbier]. — Mémoires secrets de la République des

Lettres ou le Théâtre de la vérité, par l'auteur des

Lettres juives. — Amsterdam, Ncaiilm:, 1744, 7 vol.

pet. in- 12.

7



80 .SIXIKME SFXTION

741-742 bis. — La philosophie du bon sens ou

Réflexions philosophiques sur l'incertitude des con-

naissances humaines... — La Haye, T. Paiipie, 1768,

3 vol. in-i2.

743. — [Arnauld (Ant.) et P. Nicole]. — La lo-

gique ou l'art de penser, contenant, outre les règles

communes, plusieurs observations nouvelles, propres

à former le jugement. Seconde édition... — Paris,

Ch. Saiirciix, 1664, in-12.

744, — Arpe (Pierre-Frédéric.) — Theatrum fati,

sive notitia scriptorum de providentiâ... — Rotcro-

daini , Frilsch et Bohui, IJ12, in-8°.

745-747. — Artaud. — Pensées de Montagne

propres à former l'esprit et les mœurs. — Paris,

Anisson, 1700, in-12.

Trois exemplaires.

748-749. — Pensées... Seconde édition... — A)ns-

terdam, H. Deshordes, 1701, in-12.

Deux exemplaires.

750-751.— Pensées. . . — Amsterdam, H. Deshordcs,

1703 , in-12.

Deux exemplaires,

752-753- — Pensées... — Taris , imprimerie biblio-

graphique, 1805, in-12.

Deux exemplaires, dont le second est suivi de l'Éloge de Mon-

taigne, par M"i" BouRDic-VioT.
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754. — An abstract of thc most curious and ccccl-

lent thoughts in seigneur de Montaigne's Essays...

— Loudon , for Smith, 1701, in- 12.

Traduction anonyme do l'ouvrage d'Artaud.

755-756- — AuDiERNE (M. l'abbé). — L'Estat de

l'Eglise du Périgord depuis le Christianisme, par le

R. P. DupuY, récolet, annoté par M. l'abbé Audierne.

— Pcrigiieu.x, Baylc, 1841, 2 vol. in-4°.

757-758. — Le Périgord illustré, guide monu-

mental... — Pcrigiieiix, Dupont, 185 1, in-8°.

Deux exemplaires.

759. — Ban et arrière -ban de la sénéchaussée de

Périgord en 1557. — Pcrigiicitx, Dupont, 1857, hi-8".

760. — Auger-Saint-Hippolyte. — Essai histo-

rique sur la république de San-Marino. — Paris, Dc-

laforcst, 1827, in-8".

761. — AuTHOMNE (Feu Bernard). — Commen-
taire sur les Coustumes générales de la ville de Bour-

deaux. — Bourdcaux, Pierre du Coq, 1666, in-4°.

. 762. — Balainvilliers (Le baron de). — Mon-

taigne aux Champs-Elysées, dialogues en vers, et les

Soirées de campagne, contes en vers. — Paris, De-

launay , 1823, in-8''.

763. — Œuvres diverses... précédées d'une notice

sur l'auteur. — Paris, Pronx, 1837, in-8°.
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764. — Balzac (Le s'' de). — Socrate chrestien...

et autres œuvres du mcsme authcur. — Paris, Aiig.

Courbé, 1652, in-8°.

765. — Les entretiens de feu M. de Balzac. —
Rouen et Paris, Ang. Courbé, 1659, m-12.

766. — Barbot de la Trésorière (Marc-André).

— Annales historiques des anciennes provinces d'Au-

nis, Saintonge, Poitou, Angoumois, Périgord, Mar-

che, Limousin et Guienne... — Paris, E. AUard,

1858, in-4°.

767. — Barckdat (Clément.) — Doctoram viro-

rum elogia Thuanea, opcrâ C. B. — Londini, Spencer,

i6ji, in-8°.

768. — Baudii (Dominici). — Poematum nova

editio... — Lugduni Batavorum, Th. Basson, 1607,

in-8°.

769. — Poemata. Nova editio et prioribus auctior.

— Amstclodami
, J. Janssonius, 1640, in-8°.

770-776. — Baurein (L'abbé). — Variétés Bor-

deloises ou Essai historique et critique sur la topo-

graphie ancienne et moderne du diocèse de Bordeaux.

— Bordeaux, Labottiêre, 1784, 6 vol. in-12.

Deux exemplaires du tome I.

777-778. — Bayle-Saint-John. — Montaigne the

essayist, a biography...— London, Chapiuan and Hall,

1858, 2 vol. in-8°.
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779. — Beattie (William). — Les Vallées vau-

doises pittoresques... — Londres, 1837, in-4".

780-781. — Beaufilz (Le P, Guillaume). — La

vie de la vénérable mère Jeanne de Lestonac, fon-

datrice de l'ordre des religieuses de Notre-Dame. —
Toulouse, Pierre Robert, 1742, in-12.

Deux exemplaires.

782. — [Bellegarde (L'abbé de), d'après Barbier].

— Le Sublime des auteurs ou Pensées choisies ré-

digées par matières suivant l'ordre alphabétique... —

•

Paris, J. et M. Gniguard , 1705, in-8°.

783-785. — BÉRENGER (Guillaume). — Response

à plusieurs injures et railleries écrites contre Michel,

seigneur de Montagne, dans un livre intitulé : La

Logique ou l'Art de penser, avec un beau traité de

l'éducation des enfants et cinq cents excellents pas-

sages tirés du livre des Essais, pour montrer le mé-

rite de cet autheur. — Rouen, L. Maurry, 1667, in-12.

Trois exemplaires.

786. — Bernadau. — Antiquités Bordelaises ou

Tableau historique de la ville de Bordeaux et du

département de la Gironde... — Bordeaux, Mcrcau,

1797, in-8°.

787-788. — Histoire de Bordeaux, depuis l'année

1675 jusqu'à 1836...— Bordeaux, BaJaracjeune, 1837,

2 vol. in-8".
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789-790. — Histoire de Bordeaux... — Bordeaux,

Castillon, 1839, in-8".

Deux exemplaires.

75)1. — Tableau de Bordeaux ou Description his-

torique et pittoresque des choses remarquables en

tout genre que renferme cette ville... — 'Bordeaux,

A. 'Brossier, 1810, in-12.

792-793. — Le Viographe Bordelais ou Revue

historique des monuments de Bordeaux...— Bordeaux,

Ga~ay, 1844, in-8°.

Deux exemplaires.

794-799. — Bernard (Jacques). — Nouvelles de

la République des Lettres.

—

Amsterdam, Henri Des-

hordes, 6 vol. in-12.

Janvier-Juillet 1701. Deux exemplaires. — Juillet-Décembre

1704. — Septembre-Décembre 1704. — Amsterdam, David

Mortier. — Mai-Septembre 1706. — Amsterdam, David Mortier.

800-801. — Bertin. — Curiosités de la littéra-

ture, traduit de l'anglais par Bertin. — Paris,

J. Charles, 1809, 2 vol. in-8°.

802. — Betham (Matilda). — A biographical

dictionary of the celebrated women... — London,

Croshy, 1804, in-8°.

803. — [BÈTHUNE(le p. Dominique de), ou Pons

Aug. Alletz, d'après Barbier]. — Encyclopédie de
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pensées, de maximes et de réflexions sur toutes

sortes de sujets... — Paris, Giiillyii, 176 1, in-8°.

804. — BiGAULT d'IIarcourt (M. de). — De la

manière d'enseigner les humanités d'après les auto-

rités les plus graves... — Paris, H. Grand, 18 19,

in-8°.

805. — BiGORiE DE Laschamps. — Michel de

Montaigne... — Paris, A. Faton, 1855, in-i8.

806. — Michel de Montaigne... Deuxième édi-

tion. — Paris, F. Didot , 1860, in-i8.

807. — Billet. — Étude sur Montaigne, suivie

de quelques réflexions sur notre époque... — Arras,

1859, in-8°. Pièce.

Extrait du tome XXXI des Mémoires de l'Académie d'Arras.

808. — Blvibenet (Eugène). — Les Essais de

Montaigne dans leurs rapports avec la législation

moderne... — Orléans, Hcrluison, i864_, in-8°.

809. — Blanc (Louis). — Histoire de la Révo-

lution française... — Paris, Langlois d Leclerc, 1847,

in-8°.

Tome I.

810. — Boinvilliers. — Code moral ou choix

de sentences et de proverbes grecs, latins, français,

anglais... tirés des meilleurs auteurs... — Paris,

A. Eynicry, 1825, in-12.
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8ii. — [BoissELLE (de), d'après Barbier]. — Re-

cherches historiques, curieuses et remarquables, ti-

rées d'un grand nombre d'historiens. — Paris,

Ant. Deshayes, 1723, in-12.

812. — BouHOURS (le Père). — La manière de

bien penser dans les ouvrages d'esprit, dialogues.

Seconde édition. — Paris, Veuve Sébastien ^Cahre,

1688, petit in-12.

813. — Pensées ingénieuses des anciens et des

modernes. Nouvelle édition. — Paris, Veuve De-

laulne, 1737, in-12.

814. — BoRDELON (l'Abbé). — Dialogues des

vivants. — Paris, P. Prault , ij ij, in-12.

815. — BoRDiER (Henri) et Edouard Charton.

— Histoire de France... — Taris, 1858, in-8°.

Pages 153-305.

816. — Histoire de France... — 9 livraisons dé-

pareillées.

817. — BoucHET, — Sérées de Guillaume Bou-

CHET, juge et consul des marchands à Poictiers. —
Rouen, Louys et Daniel Loudet, 1635, in-8".

818. — Bougeant (le P.). — Amusement phi-

losophique sur le langage des bestes. — Paris,

Gissey, 1739, in-S".
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819. — BouHiER (M. le Président). — Mémoires

sur la vie et les ouvrages de Montaigne.

L'ouvrage dans lequel sont insérés ces Mémoires (p. 126-149)

porte pour titre : Éloges de quelques auteurs françois. — Dijon,

Martcret, 1742, in-80.

820. — Mémoires pour servir aux Essais de Mi-

chel, seigneur de Montagne... Seconde édition. —
Londres, GiiiUaiinics Darrcs, 1741, in-4".

821-823. — BouRDic-ViOT (Henriette). — Éloge

de Montaigne. — Paris, Ch. Poiigcns, an VIII, in-i8.

Trois exemplaires.

824. — BouRSEUL (E.-Ch.). — Les statues du

Louvre. — Paris, Garnier, 1858, in-i6.

825-826. —• Brantôme (P. de Bourdeille, sei-

gneur de). — Œuvres... — Paris, J.-F. Bastim,

1787, in-8^

Tomes VI et VII.

827. — Brézetz (Eugène de). — Essais histo-

riques sur le Parlement de Bordeaux. — Bordeaux,

1856, in-8".

A la suite : 1° Dissertations sur quelques points curieux de

l'Histoire de France, par Paul L. Jacob, bibliophile. — Paris,

Techener, 1842, in-80. — 2° Mémoire sur les registres du Parle-

ment de Paris sous Henri II, par A. Taillandier. — Paris,

Duvcr^er, 1842, in-Sf*.
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828. — Briquet (M"''= Fortunée B.). — Diction-

naire historique, littéraire et bibliographique des

françaises et des étrangères naturalisées en France...

— Paris, Gillé, 1804, in-8°.

829. — Bruc. — Collier, Colleridge and Shakes-

peare a review. — London, 1860, in-8°.

A la fin du volume, M. Payen a placé une traduction manus-

crite du chapitre relatif aux Essais.

830. — Brucker (Jacob). — Erste unfangsgrûnde

der philosophischen geschichte... [Premiers fonde-

ments de l'histoire philosophique pubhée par Jacob

Brucker, comme extrait de son grand ouvrage.]

Deuxième édition. — Uhn, D. 'Bartholomaï et fils,

175 1, petit in-8°.

831. — Jacob Bruckers auszug aus den kurken

fragen... [Extrait des courtes questions relatives à

l'histoire de la philosophie, depuis le commence-

ment du monde jusqu'à notre époque, par Jacob

Brucker, à l'usage des commençants.] — Ulm

,

D. ^artholomaï et fils, ij^6, in-12.

832-834. — Jacob Bruckers kurke fragen aus der

philosophischen geschichte... [Courtes questions re-

latives à l'histoire de la philosophie, depuis le com-

mencement du monde jusqu'à la naissance du Christ,

avec des remarques explicatives détaillées
,

par

Jacob Brucker...] — Ulin, D. BarthoJomaï et fils

,

173 1- 1732, 3 vol. in-12.
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835. — Brunet (Gustave). — Discours prononcé

en séance publique le 2 Décembre 1847.

Actes de VAcadàiiic royale des sciences, beUes-Iettres et arts de

Bordeaux. — Quatrième trimestre, 1874.

836-837. — Les Essais de Michel de Montaigne.

Leçons inédites, recueillies par un membre de

l'Académie de Bordeaux. — Paris, Techener, 1844,

in-8°.

Deux exemplaires.

838. — Notice... (Exemplaire suivi de : Deux

lettres inédites de M"'' de Gournay et de Pierre de

Br.\ch; et du Discours prononcé le 5 Décembre

1845, par M. Ambroise-Firmin Didôt.)

839-840. — Notice sur une édition inconnue du

Pantagruel et sur le texte primitif de Rabelais. —
T^aris, Julien et Techener, 1844, in-8".

Deux exemplaires.

841. — Brunet (Jacques-Charles). — Recherches

bibliographiques et critiques sur les éditions origi-

nales des cinq livres du roman satirique de Rabelais.

— Taris, Totier, 1852, in-8°.

A la suite : 1° François Rabelais, par M. Delécluze. —
Paris, Founiier, 1841 , in-80. — 2° Notice sur Rabelais par

M. R.\THERY. (Extraite de l'édition Didot.) — 3° Notice sur

une édition inconnue du Pantagruel et sur le texte primitif de

Rabelais, par Gustave Brunet. — Paris, Julien et Techener, 1844,

in-80.
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842. — BucHOM. — Notices littéraires. — Taris,

Dïdoî, 1838, in-4".

843. — Burguet, de Bazas (Catalogue des livres

anciens et modernes de la Bibliothèque de M. Charles).
"— Taris, Claitdin, 1869, in-8".

844. — Caillière (M. de). — Histoire du maré-

chal de Matignon
,
gouverneur et lieutenant général

pour le Roy en Guienne... — Taris, Aiig. Courbé,

1661, in-fol.

845. — [Cajot (Don Joseph), d'après Barbier].

— Les plagiats de M. J.-J. Rousseau, de Genève,

sur l'éducation. — La Haye et Taris, Durand, 1766,

in-8°.

846. — Cartaud de la Vilate. — Essai histo-

rique et philosophique sur le goût. — Taris, de

Maudouyt, 1756, in-8°.

847. — Castellane (Catalogue des principaux

livres... de M""= la comtesse de)... — Taris, Chimot,

1847, in-8".

848. — Catalan (Etienne). — Etudes sur Mon-
taigne. Analyse de sa philosophie. — Taris, MeIJier

frères, 1846, in-i8.

849. — Manuel des honnêtes gens, philosophie

pratique de Montaigne, — Taris, %enouard et Dou-

iiiol , 1853, in-i2.
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8)0. — Cats (Jacob). — Sinne en minnc becl-

dcn... Emblèmes touchants les amours et les mœurs.

— Sinne beelden... Emblèmes traduits des jeux

d'amours, ou règlement des moeurs. — Sinne beel-

den... — Emblèmes des vanités amoureuses, tra-

duits aux méditations chrestiennes. — Jacobi Catzii. .

.

ofEcium puellarum in castis amoribus emblemate

expressum. — Amsîerodami , ex off. îyp. Guil. Jans-

sonii, 1619, in-4°.

Texte flamand , latin et français.

851. — Caurres (Jean des). — Œuvres morales

et diversifiées en histoires pleines de beaux exem-

ples... — Taris, Giiillainne Chaudière, 1584, in-8".

852. — Charpentier de Saint-Prest. — Tableau

historique de la littérature française aux xV et

xv!*^ siècles. — Taris, Veuve Maire-Nyon, 1835,

in-8°.

853. — Chasles (Philarète). — Tableau de la

marche et des progrès de la langue et de la littéra-

ture françaises, depuis le commencement du xv!*" siècle

jusqu'en 1610. —• Taris, F. Didot , 1828, in-4°.

854-857. — [Chassagnon]. — Cataractes de

l'imagination, déluge de la scribomanie, vomisse-

ment littéraire, hémorrhagie encyclopédique, mons-

tre des monstres par Epiménide l'inspiré... — Dans

l'antre de Trophonius, au pays des visions, 1779,

4 vol. in- 12.
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858. — Châtelain. — Pastiches ou imitations

libres du style de quelques écrivains des xvu'-' et

xviu'^ siècles... — Paris, J. Chcrhiilux, 185 5> in-8°.

859. — [Chaumarès, d'après Quérard]. — Appel

à Michel Montagne, suivi de Voltaire aux Champs-

ÉHsées. — Paris, Inip. de la Ga:^ette de France natio-

nale, 1793, in-8°. Pièce.

860-86 r. — Chauffour-Kestner (V.). — Etudes

sur les réformateurs du xvi'^ siècle. — Paris,

Ch. Hiugray, 1853, 2 vol. in-12.

862. — Church (the Rev^'. R. W.). — The

essays of Montaigne, in-8°. — Extrait de : Oxford

Essays, contributed by members of the University.

— London, J,-W. Parker and son, 1857.

863. — Claretie (Jules), — La libre parole,

avec une lettre à M. le Ministre de l'Instruction

pubUque. — Paris, 1868, in-12.

864. — Clément (Pierre). — Montaigne, homme
public. Article de la Revue contemporaine, 31 août

1855, in-8°.

865-867. — Clergyman. — Laconics or the best

words of the best authors. — London, for T. ^oys,

1826, 3 vol. in-12.

8é8. — CoLOMiÈs. — La bibHothèque choisie...

Nouvelle édition, augmentée des notes de MM. Bour-
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DixoT, DE La Monnaye et autres, avec quelques

opuscules du même ColomiÈs qui n'avaient point

été recueillies. — Paris, G. Martin, ij^i, in-8".

869. — Coton (Le R. P.). — Lettre déclaratoire

de la doctrine des Jésuites... — Paris, Claude Chap-

pclct , 16 10, in-i2.

870-871. — [Coupé (TAbbé), d'après Barbier].

— Les Soirées littéraires ou Mélanges... — Paris,

Honncrt, 1796, 4 tomes en 2 vol. in-8°.

Tomes V, VI, IX et X.

872. — CouRBOuzoN (Louis de Montgommery,

sieur de). — Le fléau d'Aristogiton ou contre le

calomniateur des PP. Jésuites sous le titre d'Anti-

coton. — Paris, 16 10, in-12.

A la suite : Le remerciement des beurrières de Paris au sieur

de Courbouzon Montgommery. — Niort , 1610.

873. — Coursant (de). — La bibliothèque des

auteurs. — Paris, Guillaume de Luyne, i6<)j, in-8°.

874. •— Craufurd. — Essais sur la littérature

française. — Paris, Michaud, 181 5, in-8°.

Tome I.

875. — Crépet (Eugène). — Le trésor épisto-

laire de la France, choix des lettres les plus remar-

quables au point de vue littéraire. Première série.

Du xvi^ au xviii'^ siècle. — Paris, Hacljclle, 1864,

in-8°.
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876. — Cuvillier-Fleury. — Du Ccsar de Mon-

taigne. — Bulletin du bibliophile. — Mars 1856. —
Paris, Jcchcucr.

A la suite : Le tirage à part et les documents inédits sur

Montaigne, par le D'- Payex ,
no 3. — Paris, Jaiinct, 18) 5, in-80.

877. — Demogeot (Jacques). — Tableau de la

littérature française au xvii'' siècle avant Corneille et

Descartes... — Paris, Hachctic, 1859, in-8°.-

878. — Histoire de la littérature française depuis

ses origines jusqu'à nos jours... Dixième édition. —
Paris, Hachette, 1869, in-i8.

879. — [Desmolets (le P.) et l'Abbé C. P. Gou--

JET, d'après Barbier]. — Continuation des mémoires

de littérature et d'histoire. — Paris, Siniart, 1728,

in- 12.

Tome V, part. II.

880. — Dessaigne (Sœur). — Éloge de l'Institut

des religieuses filles de Notre-Dame. — Limoges,

Léonard "Bahou, 1788, in-8°.

881. — Detcheverry. — Histoire des IsraéUtes

à Bordeaux... — 'Bordeaux, 'Baîarac jeune, 1850,

in-8°.
'

882. — Devienne (Dom). — Histoire de la Ville

de Bordeaux. Première partie. — Bordeaux et Paris,

177 1, in-4°.

M. Payen a joint à cet exemplaire un prospectus publié en

1770 et un plan en perspective de la Ville de Bordeaux.
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883. — Histoire... Première partie.

Exemplaire incomplet.

884-886. — Éloge historique de iMichel de Mon-

taigne et dissertation sur sa religion. — Paris,

Craparl, 1775, in-8°.

• Trois exemplaires. Le premier est précédé de la copie d'une

lettre de Rib.\llier , relative à cette dissertation.

887. — Éloge historique...

A la suite : Le christianisme de Montaigne par M. L. (La-

BOUDEril). — Paris, Dcmonvilk, 1819, in-S".

888. — Dezeimeris (Reinhold). — Notice sur

Pierre de Brach, poète bordelais du xvi'^ siècle... —
Paris, Aiihry, 1858, in-8°.

889. — Recherches sur l'auteur des épitaphes de

Montaigne, lettres à M. le D' J.-F. Payen. — Paris,

Atig. Aiihry, 1861, in-8^.

E.xemplairc en papier de couleur.

Syo. — Recherches sur l'auteur des épitaphes...

— Bordeaux, Gounoiiilhou, 1861, in-8°.

Exemplaire en papier de Hollande.

891-892. — Recherches sur la recension du texte

posthume des Essais de Montaigne. — Bordeaux,

Goiiiwuilhoii, i86é, in-8°.

Deux exemplaires.
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893-894. — De la renaissance des lettres à Bor-

deaux, au xvi'= siècle... — Bordeaux, Gounouilhou,

1864, in-8°.

Deux exemplaires.

895. — Rapport sur le concours de poésie de

1865. — Bordeaux, Goiinouilhoit, i86é, in-8°. Pièce.

896. — Remarques et corrections d'Estienne de

La Boëtie sur le traité de Plutarque intitulé :

'EpojTtxoç... — Paris, Aug. Aiibry, et Bordeaux, Chau-

mas, 1867, in-8°.

897. — (Diderot). — Lettre sur les sourds-

muets à l'usage de ceux qui entendent et qui parlent,

adressée à M***. — (s. 1.), 1751^ in-i6.

898. — DiDOT (Firmin). — Catalogue des livres

provenant du cabinet de M. F. D. — Paris, De Bure,

1808, in-8°.

899-900. — Droz (Joseph). — Éloge de Mon-

taigne... — Paris, Firmin Didot, 181 2, in-8°. Pièce.

Deux exemplaires.

901. — Essai sur Fart d'être heureux... — Paris,

Renouard, 1828, in- 18.

A la suite se trouve l'Éloge de Montaigne.

902. — Dubois (Frédéric). — Recherches histo-

riques et médicales sur les incidents du meurtre de
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Jules César... — Paris, J.-B. Baillièrc, 1868, in-8°.

Pièce.

903. — Du Bruillard-Coursan (Claude). — Bi-

bliothèque contenant un amas curieux de sentences

de morale... — La Haye, P. Husson, 1702, in-12.

904. — DucouRNEAU (Alexis). — Essai sur l'His-

toire de Bordeaux. — Bordeaux , Condert , 1844, in-4".

905. — Du Dei-fand (La marquise). — Lettres à

Horace Walpole... auxquelles sont jointes des let-

tres... à Voltaire... — 'Paris, Ponthicu, 1824, in-S".

Tomo I.

906-908. — Du Laureks (l'Abbé). — Le Porte-

feuille d'un philosophe ou Mélange de pièces philo-

sophiques, politiques... — Cologne, P. Marlcau, 1770,

6 tomes en 3 vol. in-12.

909. — DuMESNiL. — Voyageurs français en Italie

depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours... — Paris,

vcnvc J. %ç.nouard , 1865, in-12.

910. — DuMOXT (Léon). — La Morale de Mon-

taigne... — Taris, E. Thoriii, 1866, in-8°.

911. — Du Pelletier. — Hortus epitaphiorum

selectorumou Jardin d'épitaphes choisies... — Taris,

G. Me!liras, 1648, in-12.

9 12.— Hortus epitaphiorum selectorum. .
.— Paris,

G. Metliras, 1666, in-12.
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913. — Du Prat (Marquis). — Glanes et regains

récoltés dans les archives de la maison du Prat... —
Versailles, IBeanJenne, 1865, in-8°.

914. — DupuY (Justin)..— Éloge de M. le comte

de Peyronnet, prononcé le 28 décembre 1855. —
in-8°. Pièce.

M. Payen a joint à cet Éloge le discours de réception de M. de

Peyronnet à l'Académie de Bordeaux.

915. — DuTENS. — Éloge de Michel de Montaigne,

discours... — Paris, Firmiii Didot, 18 18, in-8°. Pièce.

916-918. — Du RouRE (Marquis). — Éloge de

Montaigne, discours qui a obtenu une mention ho-

norable au jugement de la deuxième classe de l'Ins-

titut, dans sa séance du 9 avril 18 12. — Paris, Tain,

181 2, in-8°.

Trois exemplaires.

919. — Réflexions sur le style original, par le

marquis du Roure, président de la Société des bi-

bliophiles français, pour l'année 1828.— Paris, Didot,

in-8°.

920. — Edvv'ards (Edward). — Libraries and

founders of libraries.— London, Triïbuer, 1864, in-S".

Copie manuscrite.

921. — Éloges de Montaigne (Recueil factice des),
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par les auteurs qui ont pris part au Concours de 1812.

— In-8" :

1° Éloge de Montaigne, discours qui a remporte-

le prix d'éloquence... par M. Villemain... — Taris,

F. Didot, 18 12, in-8". — 2° Éloge de Montaigne,

discours qui a obtenu l'accessit... par M. Jay.— Paris,

Dclaiiuay, 1812, in-S". — 3" Eloge de Michel de

Montaigne, par Joseph Droz, discours qui a obtenu

une médaille... — Paris, F. Didot, 1812, in-8". —
4° Éloge de Michel de Montaigne, discours qui a ob-

tenu une mention honorable... par M. J. Duteks...

— Paris, F. Didot, 1818, in-8°. — 5° Montaigne.

Discours qui a obtenu une mention dans le concours

proposé par l'Académie (par M. Biot, de l'Institut).

— Paris, Michaud frères , 181 2, in-8°. — 6° Éloge

de messire Michel, seigneur de Montaigne... par

Joseph-Victor Leclerc. — Paris, Aiig. DeJalain

,

181 2, in-8°. — 7° Éloge de Michel de Montaigne,

par Marie-J.-J.-Victorin Fabre, — Paris , Maradan,

1812, in-8°. — 8° Éloge de Montaigne, par Henriette

BouRDic-ViOT. — Paris, Ch. Pougens, an VIII, in-12.

— 9" Éloge de Montaigne, par M. F.-A.-J. Mazure...

— Paris, Maine frères, 1814, in-8°. — 10" Éloge de

Michel de Montaigne, qui n'a pas concouru pour le

prix de l'Institut, par M. Emile Vincens... — Paris,

Fantin, 18 12, in-S".

922. — Éloges de Montaigne (Recueil factice des).

— Paris, 1812, in-8°.

Éloges de Monluigne, par MM. Villemaiv, Joseph Droz,
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Jay, Joseph-Victor Leclerc, Emile Vincens et deux anonymes

(MM. BiOT et DU Rocre).

923. — Éloges de Montaigne :

1° Éloge... par M. Villemain. — Paris, Didot,

1812, in-4°. — 2° Éloge... par M. Joseph Droz,

Paris, Didot, 1812, m-4°. — 3° Extraits du Musée

des familles et de The penny cyclopasdia... — London,

1839, in-4". — 4° Histoire de la Révolution fran-

çaise, par Louis Blanc (liv. I). — 5° Éloge de Mon-

taigne, par l'abbé Talbert, couronné en 1772 par

l'Académie de Bordeaux (Manuscrit in-fol.) —
6° Trois autres éloges, par des concurrents ano-

nymes de l'abbé Talbert (manuscrit in-fol.).

5? 24. — Éloges de Montaigne :

1° Éloge... par Henriette Bourdic-Viot. — Paris,

'Pougens , an VIII, in-12. — 2° Éloge historique de

Michel DE Montaigne et Dissertation sur sa religion

,

par dom Devienne... — Paris, Crapart, 1775, in-8°.

— 3° Éloge... par M. l'abbé Talbert. — Londres et

Taris, Moutard, 1775, in-8°. — 4° Éloge de Mon-

taigne... (par le marquis du Roure). — Paris, Fain,

1812, in-8°.

925. — Éloge de Montaigne. Discours qui a ob-

tenu une mention dans le concours proposé par l'A-

cadémie (par M. Biot). — Taris , Michaud frères,

1812, in-8".

926-927. — Embry (Artus Thomas d').— Tableaux
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prophétiques prédisant la ruine de la monarchie turque

et le rétablissement de l'empire grec, extraits littéra-

lement de l'Histoire de Chalcondile, Athénien. —
Lyon et Paris, 1620, in-12 (réimpression de 182 1).

Deux exemplaires.

928. — Emerson (Ralph Waldo). — Représenta-

tive men, seven lectures. — London, G. Routîedf^Cy

1850, in-8°.

929. — Représentative men. — Leip:^îg, Dûrr,

1856, in-8°.

Dùrr's collection of Standard american authors, edited by

William E. Druguliu, vol. XXII.

930. — Les représentants de l'humanité. Traduc-

tion de l'anglais, par Pierre de Boulogne. — Paris,

A . Lacroix , 1863, in-8 "

.

931.— Les représentants de l'humanité. Montaigne

(traduction de A. Hédouin). — La Revue de Paris,

i^"" septembre 185e, in-8".

932-933.— Fabre (Marie-J.-J.-Victorin).— Éloge

de Michel de Montaigne. — Paris, Maradan, 181 2,

in-8°.

Deux exemplaires.

934. — Fabricii (Jo.-Alberti)... delectus argu-

mentorum et syllabus scriptorum qui veritatem reli-

gionis christianas adversus ath^eos, epicureos... asse-

ruerunt...— Hamburgi, Th.-Ch. Fclgiuer, 1725, in-4°.
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935. — Ferri. — Les Portraits ou Caractères et

mœurs du xviii'^ siècle , suivis de maximes et de pen-

sées diverses sur les passions, les vertus et les vices...

— Taris, Caillcaii , 178 1, in- 12.

936. — Feugî-re (Léon). — htienne de La Boëtie,

ami de Montaigne; étude sur sa vie et ses œuvres.

— Paris, J. Labiltc, 1845, in-8".

Lettre autographe de M. Gustave Bruxïït. Compte-rendu de

l'ouvrage par M. Marguerin.

937. — Mademoiselle de Gournay. Étude sur sa

vie et ses ouvrages. — Taris, Diiponl, 1853, in-8°.

938. — Etude sur Scevole de Sainte-Marthe. —
Taris, J. Delalain, 1854, in-12.

939-940. — Caractères et portraits littéraires du

xvi^ siècle... — Paris, Didier, 1859, 2 vol. in-8°.

941. — Les femmes poètes au xvi'^ siècle. Étude

suivie de : Mademoiselle de Gournay. — Honoré

d'Urfé... — Taris, Didier, 1860, in-8°.

942. — Feuillet de Conches (Pièces relatives au

procès intenté par la Bibliothèque nationale, en

185 1, à M.) : — 1° Réponse à une incroyable attaque

de la Bibliothèque nationale touchant une lettre de

M. de Montaigne, par Feuillet de Coxches. —
Paris, Laverdet , 185 1, in-8°. — 2° Réponse de la

Bibliothèque nationale, par M. Naudet, adminis-

trateur général. — Paris, Tanchitch, 185 1, in-8".
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(A la suite est la copie de la lettre adressée par

M. Payen à M. Naudet, au sujet de ce procès.) —
3'' Brouillon autographe de cette lettre et notes

manuscrites. — 4" Comptes-rendus du procès dans

divers journaux. — 5° Article de M. Claudius Tarral

(Revue des Beaux-Arts, 15 avril 185 1). — 6° Encore

une lettre inédite de Montaigne, accompagnée d'une

lettre à M. Jubinal... par Fr. Lepelle de Bois-

Gallais. — Londres, Barthcs et Loiuell , 1850, in-8".

943. — Feuillet de Conches (La Bibliothèque

nationale contre M.). — Revendication d'une lettre

autographe de Montaigne.

i^ numéros de la Gazette des Tribunaux, le Droit, le Cons-

titutionnel, le Moniteur universel, la Presse et l'Union, rendant

compte des débats de ce procès. — 26 février, 20 août 18$ i.

944. — Fontaine. ~ Mémoires pour servir 'i

l'histoire de Port-Royal... — Colof^ue, aux dépens de

la Compagnie, 1738, in- 12.

945. — Fontenelle (M. de). — Nouveaux dia-

logues des morts. — Taris, ^rinief , 171 1, in-12.

Tome I.

946. — FouRNiER (Edouard). — Les gloires de

la province à Paris : Montaigne (Revue des pro-

vinces). — Paris, 15 nov. 1864.

947. — Frèron. — Article sur l'éloge historique

de Montaigne par Dom Devienne.

Transcription manuscrite par M. de Cayrol.
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948-950. — Freytag (Frider Gotthilf). — Appa-

ratus litterarius ubi libri partim antiqui, partini rari

recensentur... — Lipsia , ex off. Wcidmanniana

,

Ï752-1755, 3 vol. m-8°.

951. — Gaillard (Antoine). — La Carline, co-

médie pastorale de l'invention d'Ant. Gaillard,

sieur de la Porteneille, avec quelques autres pièces

du même autheur. — Paris, Jean CoiTO~et , 1626,

in-8°.

A la suite : l'Astrée Bourdelaise.

952. — Œuvres... — Taris, Jacques Diigasl,

1634, in-8°.

953. — Galles. — Des opinions de Montaigne

sur la magistrature et sur les lois. — Orléans,

E. Piigct, 1862, in-8°. Pièce.

Discours prononcé pour la rentrée de la Cour d'Orléans le

4 novembre 1862.

954-955. — Galy (E.) et L. Lapeyre. — Mon-

taigne chez lui. Visite de deux amis à son château
;

lettre à M. le docteur J.-F. Payen. — Périgueux

,

J. Bonnet, 1861, in-S".

Deux exemplaires.

95<^-957- — Galy (E.). — Le fauteuil de Mon-
taigne, suite cl Montaigne che;^ lui... — Périgueux

,

J. Bonnet, 1865, in-8°. Pièce.

Deux exemplaires.
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958-959. — Garât (Dominique-Joseph). — Mé-

moires historiques sur le xviii<= siècle et sur M. Suard . .

.

— Paris, Bclin, 1821, 2 vol. in-S".

960. — Gautier (Louis). — Exposé du cours

complet de jeux instructifs ou méthodes d'enseigne-

ments... — Taris, chc^ VAuteur (s. d.), petit in-12.

961. — Gelle, jésuite (le P.), — Règles et

constitutions des Religieuses de Nostre-Dame... par

Madame de Lestonac, fondatrice de l'ordre. —
Bordeaux, J. de la Court (1722).

962. — Gence. — Notice sur la vie et les ou-

vrages de Montaigne. — In-8°.

Extrait de la Biographie universelle de F. Didot.

963. — Geoffroy Saint-Hilaire. — Article sur

les monstres. — In-8". Pièce.

Extrait du Dictionnaire classique d'Histoire naturelle de Rey,

t. XI, p. 107-190.

964. — Gergerès. — Histoire et description de

la BibUothèque publique de Bordeaux... — Paris,

Derache, et Bordeaux, Coderc, 1864, in-8°.

965-966. — GoujET (l'Abbé). — Bibliothèque

française ou histoire de la littérature française... —
La Haye, Jean Neaulme, 1740, 2 vol. in-12.

967. — Gourgues (Vicomte Alexis de). — Ré-
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flexions sur la vie et le caractère de Montaigne...

Bordeaux, Chaumas-Gayei , 1855, in-8".

lîccueil (.les Aclcs de VAcadànic de Bordeaux.

968. — Réflexions sur la vie et le caractère de

Montaigne, publiées à l'occasion d'un manuscrit

d'éphémérides de sa famille, conservé à Bordeaux

par M. O. de La Rose.

Recueil des Adcs de VAcadémie de Bordeaux. — 5'-' trimestre

1855.

M. Payen a joint à la suite une série d'articles de M. Riba-

DIEU, insérés dans la Gnicnne ( janv.-juillet 1856), et dans le

Chroniqueur du Pèrigord , et des lettres autographes de M. df.

Cazenave.

969. — Réflexions sur la vie... de Montaigne...

— 'Bordeaux, Goiinouilhoii , 1856, in-8°.

Extrait du Recueil des Actes de l'Académie.

A la suite, M. Payen a joint : Documents inédits sur Mon-

taigne... parle DrJ.-F. Pavex. No 5. Éphémérides... — Paris,

P, Jairnet , 1855, in-8".

970. — Grimm (Baron de) et Diderot. — Cor-

respondance littéraire, philosophique, critique... —
Paris, Buisson, 1812, in-8°.

Tome III.

971. — Grivot (Algard). — Études sur Mon-

taigne. — V Université catholique, mars-avril 1844.

972. — Grotius (Hugo). — Philosophorum
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sententiic de fato... — Avisterodami , ap. Liid. El::t-

virium, 1648, in-12.

Dans le même volume : Epistola Rcnati Di;s Cartes, ad...

D. Gisbertum Yoetium. — Amstcrodami , ap. Liul. Elicviri'iiiit,

1643-

973. — Grught (Claude). — Les diverses leçons

de Pierre Messie,... mises de castillan en François

par Cl. Gruget, Parisien... — Tournons Cl. Michel,

1609, in-8''.

974. — Les div<îrses leçons de Pierre Messie...

mises de castillan en françois... — Rouen, J. l^cr-

thelin, 1643, in-8°.

975. — Grun (Alphonse). •— La vie publique de

Montaigne... — Paris, Aiuyot , 1855, in-8".

A la suite : Recherches sur Montaigne... par leD"" J.-F. Paylx.

Xo 4. — Paris, Tcchener, 1856, in-80.

976. — Dernières années de Montaigne, par

M. A. Grun. — 8 p. in-8°.

A la suite : 1° Montaigne magistrat, par le même. — Paris,

Dnbtiisson, 1854, in-80. — 2° Journal des Économistes (juillet

1855). — Paris, GiiiUaumin. — 3° The north american review,

octob. 1858. — Boston. — 4° Bibliothèques publiques, par

M. A. Grux. — 50 Extrait de la Bibliothèque de l'École des

Chartes (janvier 1856). — 6° Extraits de l'Illustration, la Presse,

le Constitutionnel, le Mémorial bordelais, le Moniteur universel,

le Courrier de la Gironde. — 7° Revue britannique (avril 1855").

— 8° Bulletin du bibliophile (janv.-févr. 1836). —90 Article

de The quarterly review (sept. 1856).— 10° Articles de M. Ma-
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TAGRIN insérés dans le Périgord (21-29 janv. 1856). — 11° Re-

cherches sur Montaigne... par le Dr J.-F. Payen. N" 4. —
Paris, Techcncr, 1856, in-80,

977. — Une heure de solitude. Extraits d'une

correspondance. — Taris, Frey, 1847, in-12.

978. — Guillaume (D"'' Jacquette). — Les dames

illustres, où, par bonnes et fortes raisons, il se

prouve que le sexe féminin surpasse en toute sorte

de genres le sexe masculin. — Taris, Th. Jolly,

1665, in-12.

979. — GuizoT (François). — Shakspeare et son

temps. Étude littéraire.

—

Taris, Didier, 1852, in-8°.

980. — Méditations et études morales. Troisième

édition. — Paris, Didier, 1855, in-12.

981. — GuizoT (Guillaume). — Opinions de

Montaigne sur les lois de son temps. — In-4°.

Revue des cours litlcraires de la France cl de l'Etranger, 1865-

1866.

982. — GuYOX (Loys) sieur de La Nauche. —
Les diverses leçons... suivants celles de Pierre Messie

et du sieur de Vauprivaz. — Lyon, Cl. Morillon,

16 10, in-8°.

983. — Les diverses leçons... suivant celles de

Pierre Messie... — Lyon, Abr. Cloquemin , 16 13,

in-8°.

Tome IL
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984. — Hazlitt (William). — The works of

Montaigne... the présent édition will présent the

only complète collection of the works of Montaigne

that lias hitherto appeared in an english dress... —
Loiidon, John Teiiipleinan, 1841, in-8°.

Part. XI.

985. — The works of Montaigne... — Londoii

,

J. Tempkman, 1842, in-8''.

Part. XIV.

986. — HÉMARD (René). — Fragm.ents inédits...

publiés par Paul Pinson. — Paris, Aug. Aubry, 1868,

in-8°. Pièce.

987. — [HÉNAULT (Le président)]. — Nouvel

abrégé chronologique de l'Histoire de France conte-

nant les événements de notre histoire depuis Clovis

jusqu'à la mort de Louis XIV... — Paris, Prault

père, 1746, in-8".

988. — Henneville (Collection d'). — Estampes

et portraits. — Taris, 1858, in-8''.

989. — (Henri IV). — Copie d'une lettre escripte

par le roy de Navarre surprinse au corrier à Pontal-

lier à Montaigne, aux illustrissimes seigneurs de la

république de Berne. — Lyon, 1589, in-12. Pièce.

Apocryphe.

990. — HuARD. — Les Hipotiposes ou les Insti-



1 10 i>l\ltMt: SECTION

lions pirrhoniennes de Sextus Empiricus en trois

livres, traduites du grec... — Amsterdam, 1725,

in-i2.

991. — Huetiana ou Pensées diverses de M. Huet,

évesque d'Avranches.— Paris, Jacques Eslieniie, 1722,

in-i2.

992-993. — Irailh (l'Abbé). — duerelles litté-

raires ou Mémoires pour servir à l'Histoire des révo-

lutions de la république des lettres, depuis Homère

jusqu'à nos jours. — Paris, Durand, 1761, 2 vol.

in- 12.

994'995- — JACQ.UIXET. — Des Prédicateurs du

xvii*-' siècle avant Bossuet. — Paris, Didier, 1863,

in-8^

Deux exemplaires.

996. — James (le D"" Constantin). •— Montaigne,

ses voyages aux eaux minérales en 1580 et 1 581. —
Paris, 1589, in-S".

A la suite est un article de M. Jules Delpit [Coitrn'cr de hi

Giroiicle, i6 avril 1860].

997-998. — Jay. — Éloge de Montaigne, dis-

cours... — Paris, Delaunay, 1812, in-8°.

Deux exemplaires.

999. — Éloge de Montaigne... — p. 82-90.

A la suite : Galerie philosophique du xvi^^ siècle, par M. de

Mayer. — Londres, Moutard, 1783, in-S" [Extraits du t. II].

I
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1000. — Jean (M. l'abbé). — Articles sur Mon-

taigne et les Essais. — Périgucux, A. Boucharic, 1854,

in-4''.

Le Chroniqueur du Pèrigord et du Limousin... deuxième année.

looi. — JoHANSEAU (Éloi). — Collection des

fiches manuscrites de Johanneau pour la composition

d'un Glossaire de la langue de Montaigne.

1002- 100 3. — JoLLY (Jules). — Histoire du mou-

vement intellectuel au xvi'-' siècle et pendant la pre-

mière partie du xvii''... — Paris, Amyot, 1860, 2 vol.

in-S''.

1004- 100 5. — Jordan (Charles-Etienne). —
Recueil de littérature, de philosophie et d'histoire.

— Amsterdam , François L'Honoré, 1730, in-12.

Deux exemplaires.

1006. — JouANNET (François Vatar). — Sur le

château de Montagne. — 'Bordeaux, in-8°.

Notice insérée dans le Musée d'Aquitaine , mars 1825.

1007. — \''oyage de deux Anglais dans le Péri-

gord, fait en 1825 et traduit sur leur journal manus-

crit. — Térigucux, Dupont, 1826, in-12.

1008-1009. — JuBiN (M. J.-M.-N.). — Vies des

fondatrices d'ordres religieux... depuis le iii'^ siècle

jusqu'à nos jours. — Paris, Biaise, 1829, 2 vol. pet.

in-12.
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loio. — JuBiNAL (Achille). — Une lettre inédite

de Montaigne, accompagnée de quelques recherches

à son sujet. — Paris, Diâron, 1850, in-8°.

ion. — Une lettre inédite... — Paris, Didroii,

1850, in-8°.

A la suite : 1° Les Essais de M. de Montaigne. Leçons iné-

dites recueillies par un membre de l'Académie de Bordeaux (Gus-

tave Brunet). — Paris, Techener, 1844, in-80. — 2° Un article

de M. NiSAPD sur les Lettres inédites de Michel Montaigne...

publiées par M. Feuillet de Couches. — Paris , Pion, 1865 (Mo-

niteur, 4 janvier 1864).

I0I2. — Une lettre inédite... — Paris, Didron,

1850, in-8°.

A la suite : 1° Observations du Conservatoire au Ministre de

l'Instruction publique sur une brochure de M. Jubinal, avec une

réponse de M. Paulin Paris à ces observations. — Paris, Pan-

ckouckc, 1850, in-80. — 2° Réponse de M. Achille Jubixal aux

observations du Conservatoire de la Bibliothèque nationale. —
Paris, Panckoiiche , 1850, in-80.

1013-1014. — Une lettre inédite de Montaigne à

Henri IV, accompagnée de quelques recherches à son

sujet. Deuxième édition.— Paris, Didron, 1850, in-8°.

Deux exemplaires.

1015. — Une lettre inédite de Montaigne. Articles

insérés dans « Le Voleur », 5 mars et 10 avril 1850.

loié. — Klefekeri (Joannis). — Bibliotheca

eruditorum pra^cocium sive ad scripta hujus argu-
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menti spicilegium et accessiones. — Hauihurgi , ap.

Lielh':^cit , 17 17, 111-8°.

1017. — Klkibkr (C-C.-L.). — De Raimundi

quem vocant de Sabunde vitâ et scriptis... — 'Bcro-

liiii, siunptihiis Hhraricc Gchaueriaiuc , 1856, in-4".

Pièce.

10 18. — KoRMART (Christophe). — Abrégé des

Mémoires illustres contenant les plus remarquables

affaires d'Estat, enrichi d'un sommaire des Essais de

Montaigne. — Drcsden, Michel Gunihcr, 1689, in-12.

Ouvrage sur lequel M. Payen a écrit une notice. Voy. plus

liant , no 684.

ICI 9. — Labitte (Charles). — De la Démocratie

cliez les prédicateurs de la Ligue, — Paris
, Joiibcrt

et Lahitie, 1841, in-8°.

1020-1021. — Laboudhrie. — Le Christianisme

de Montaigne... — Paris, Deinonville, Leclcrc, Mer-

lin, 1819, in-8".

Deux exemplaires. Le premier est celui de Fauteur, préparé et

annoté pour une seconde édition. Le second est incomplet du

titre et des pages 1-164.

1022. — Lachassaigne (Testament de Guillaume

de), transcrit par M. Emile Lalanne. — In-4°. Pièce.

1023-1025. — [ La Chesnaye des Bois (de) ].
—

Dictionnaire généalogique, héraldique, chronolo-
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gique et historique... par M. D. L. C. D. B. —
Paris, Diichcsne, ij')7) 3 vol. in-8°.

1026. — La DiXMERiE (de). — Éloge analytique

et historique de Michel de Montaigne, suivi de notes...

— Amsterdam et Paris, Valleyre, 1781, in-8°.

10 27- 10 28. — Ladvocat (l'abbé). — Dictionnaire

historique portatif... — Paris, Didot , 1760, 2 vol.

in-i2.

1029. — La Harpe (Supplément au cours de Ht-

térature de) ou Choix de jugements des écrivains

français sur les littérateurs anciens et modernes... —
Taris, Et. Lcdoiix, 1822, in-i8.

1030. — Lajarriette (Collection de). — Estam-

pes, portraits. — Taris, 1861, in-8°.

103 1. — Lamartinière (de). — Conseils pour

former une bibliothèque peu nombreuse, mais choi-

sie... suivie de introduction générale à l'étude des

sciences et belles lettres. — Terlin, Haiide et Spener,

1756, in-i2.

1032. — Lambert (Marquise de). — Réflexions

nouvelles sur les femmes, par une dame de la cour

de France... — Lomires, J.-P. Coderc, 1730, in-12.

1033. — La Miltière (Lettre du sieur de) au jeune

Montbrun, trouvée parmi ses papiers le jour qu'il a

été mis à la Bastille. — (s. 1.), 1627, in-12. Pièce.
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1034. — La Moxtagne (Pierre de). — Discours

prononcé dans la cérémonie de la translation des

cendres de Michel Montaigne, le i" vendémiaire

an IX. — Bordeaux, Morcaii , in-8". Pièce.

1035. — La Morlière (Abbé de). — Mélange

critique de littérature recueilli par M***. — Aiusîcr-

dam, T. Œriinel, 1701, in-8".

1036-1039. — Lamothe frères. — Coutumes du

ressort du Parlement de Guienne, avec un Commen-
taire pour l'intelligence du texte et les arrests rendus

en interprétation par deux avocats au même Parle-

ment... — Bordeaux, Labotlièrc frères, 1768, 2 vol.

in-S".

Deux exemplaires.

1040. — Lamothe (Léonce de). — Galerie des

grands hommes de la ville de Bordeaux et du

département de la Gironde.

Extraits du Mémorial bordelais, avril-mai 1855. — A la suite :

Le Pcrigord et les Périgourdins
,
par F. Mérilhou. — Extrait de

VEcho de Vèsone , 20 déc. 1856.

1041. — Notes pour servir, à la biographie des

hommes utiles ou célèbres de la ville de Bordeaux...

— Paris, Dcrache, 1863, in-8°.

1042. — La Mothe-Messemé (Messire François le

Poulche, seigneur de). — Le Passe-temps... seconde

édition... — Taris, Jean Le ^lanc , 1597, in-8".
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1043. — Lamy (Catalogue des livres manuscrits et

imprimés... du cabinet de M.). — l^aris, Reuoiiard,

1807, in-8°.

1044.— L'AxcRE (Pierre de).— L'Incrédulité de

mescréance du sortilège plainement convaincue... —
Paris, Nicolas Biion, 1622, in-4°.

1 045-1046. — Landon (P.). — Choix de Biogra-

phie ancienne et moderne... — Paris, C.-P. Landon,

18 10, 2 vol. in-i2.

1047. — Lapaume (J.).
— Le Tombeau de Michel

Montaigne, étude philologique et archéologique... —
Rennes, typ. d'Oherîhur, 1859, in-8°.

1048. — Le Tombeau de Michel Montaigne...

A la suite : 1° Deux Lettres autographes de l'auteur; 2° La

Gironde {i décembre 1859, art. de M. R. Dezeimeris ; 13 avril

1860, art. de M. J. Delpit); 3° Journal de l'Instruction publique

(8 mai 1861, art. de M. Lapaume sur les publications de

M. Payen); 4" Souvenirs de la seizième année, par J. Lapaume.

— Saint-Brieuc , Guyon, 1858, in-80.

1049. — Dante et la Divine comédie. Discours

d'ouverture prononcé à la Faculté des lettres de Gre-

noble, le 27 nov. 1872... — Grenoble, Prudhomme,

1872, in-8°.

1050. — Lapeyre. — Testament d'Estienne de

La Boëtie, l'ami de Montaigne, publié pour la pre-

mière fois. — Périgueitx, A. Boucharie, 1854, in-8".

Pièce.
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105 1. — [La Porte (l'Abbé de), et La Croix

(J.-F. de), d'après Barbier]. — Histoire littéraire des

femmes françaises... — Paris, Lncombe, 1769, in-8°.

Tome I.

1052. — Laprade (Victor de). — Le Doute de

Montaigne.

Extrait de la Revue de Lyon, ler dcc. 1849.

Notes manuscrites de M. Payen.

1053. — Laurentie. — L'Esprit de Montaigne

avec une préface et des notes. — Paris , au bureau

de la Bibliothèque choisie, 1829, in-i8.

1054. — Leclerc (Jean). — Bibliothèque ancienne

et moderne, pour servir de suite aux Bibliothèques

universelle et choisie... — La Haye, Pierre Husson

,

1727, in-i2.

Tome XXVU.

1055. — Leclerc (Joseph-Victor). — Éloge de

Messire Michel, seigneur de Montaigne... suivi de

la mort de Rotrou
,
pocme ; la mort de Rotrou

,

chant lyrique ; Brennus ou les destins de Rome,

dithyrambe, — Paris, Aug. Delalain, 181 2, in-8°.

1056. — Lefeuve. — Histoire du Collège Rollin

(ci-devant de Sainte-Barbe). — Paris, 1852, in-8".

1057. — Léger (Pierre). — Vallée d'Angrogne.

A la suite : i" La République de San-Marin. — 2° La vallée
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de l'Ariége et la République d'Andorre, par M. Michel Che-

valier. — 30 Éloge d'Oberlin, par H. Mathieu. — Épiiml

,

1852, in-80. — 40 Extraits de journaux, revues, guides, etc.

1058. — Le.mesle (Charles). — Misophilanthro-

popanutopies... — Paris, M""" Charles Béchet, 1833,

in-i2.

1059. — Misophilanthropopanutopies, tablettes

d'un sceptique... précédées d'une introduction par

M. Tissot... — Paris, Albert, 1845, in-8".

1060. — Lemoine (J.-J.)- — Discours qui a rem-

porté le prix sur cette question proposée en 1808

par l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de

Dijon : « La nation française mérire-t-ellc le repro-

che de légèreté que lui font les nations étrangères? »

— Paris, Giguet et Michaïul, 1809, in-8°.

1061-1062. — Lepelle DE Bois-Gallais (François).

— Encore une lettre inédite de Montaigne, accom-

pagnée d'une lettre à M. Jubinal... — Londres,

Barthès et Loiuell , 1850, in-8''.

Deux exemplaires.

1063. — Lepetit (Jules). — Quelques mots sur

le docteur J.-F. Payen, suivis d'un appendice don-

nant la nomenclature de ses travaux littéraires et

scientifiques et des ouvrages composant sa collection

relative à Montaigne. — Paris, Chamerot, 1873, in-8°.

1064. — Lescarbot (Marc). — La chasse aux
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Anglais en l'île de Rcz et au siège de La Rochelle,

et la réduction de ladite ville à l'obéissance du

Roy... — Taris, Fr. et J. Jacqiiin, 1629, in-8".

A hi suite : La victoire du Roy contre les Anglois, par le

même.

1065. — Limiers (M. de). — Annales de la Mo-

narchie Françoise depuis son établissement jusques à

présent... — Amsterdam, L'Honoré et Châtelain,

1724, in-fol.

1066. — LiPSii (Justi).— Epistolarum selectarum

quinque centurice... — Taris, R. Thierry, 1602,

in-i2.

1067. — LivET (Ch.-L.). — La grammaire fran-

çaise et les grammairiens du xvi^ siècle... — Paris,

Didier et Aug. Durand, 1859, in-8°.

1068. — Lot (Henri). — Essai sur l'authenticité

et le caractère officiel des Olim... — Taris, J. Gay,

1863, in-i2.

1069. — [Louis-Philippe (le Roi)]. — Notice des

peintures et des sculptures du palais de Versailles.

— Taris, Imp. de Crapelet, 1837, in-8°.

1070-107 1. — LucHET (Marquis de). — Analyse

raisonnèe de la sagesse de Charron... — Amsterdam,

Marc-Michel Rey, 1763, 2 tom. en i vol. in- 12.

Deux exemplaires.
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1072. — LuRBK (Gabriel de). — Chronique

Bourdeloise, composée cy-devant en latin... aug-

mentée et traduite... continuée par Jean Darnal...

— Boiirâeaus, Simon Mil!auges, 16 19, in-4°.

1073. — Chronique Bourdeloise

Fragment comprenant la période de la vie de Montaigne.

1074. — De illustribus Aquitanic'e viris a Cons-

tantino magno usque ad nostra tempora Hbellus...

— Burdigala, ap. Siiuoncm MiUangiiiui, 1591, in-8".

1075-1076. — Magne. — Conférences publiques

de Périgueux. Études sur Montaigne... — Pcrigucux,

J. Bonnet, 1869, in-8'\ — Pièce.

Deux exemplaires.

1077- 107 8. — Maigrot (J.-B.). — Illustrations

littéraires de la France... — Taris, Lelniby, 1837,

2 vol. in-i2.

1079. — Malebranche (Nicolas). — De la re-

cherche de la vérité... — Paris, Michel David, 1700,

in-i2.

Tome I.

1080-1082. — [Mangin (l'Abbé), d'après Barbier].

— Éducation de Montaigne, ou Tart d'enseigner le

latin à l'instar des mères latines. — Taris, Didot

,

1818, in-8°.

Trois exemplaires.
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1083-1086. — Manuel. — L'année françoise ou

vies des hommes qui ont honoré la France... —
Taris, Nyon, 1789, 4 vol. in- 12.

1087. — Marchant (D'' L.). — Esquisse histo-

rique d'une épidémie de fièvres intermittentes qui a

régné à Cubzac (Gironde) en 1842- 1843 , suivie

d'un relevé chronologique des épidémies qui ont

sévi à Bordeaux durant plusieurs siècles. — Bordeaux,

H. Paye, 1844, in-8°.

1088. — Maréchal (Sylvain). — Almanach des

républicains pour servir à l'instruction pubUque... —
Paris, 1793, petit in-12.

1089. — Dictionnaire des athées anciens et mo-

dernes. — Bruxelles, 1833, in-8".

1090. — Projet d'une loi portant défense d'ap-

prendre à lire aux femmes. — Lille, Casîiaux, 1841,

in-8°.

1091. — Mareschal (Jules). — De la mise en

valeur des landes de Gascogne. — Paris, Poussielgue,

1853, in-8".

1092. — Marseille et Bayonne. — Paris, Bossange

et Dentit, 1856, in-8".

1093. — [Marillac (Michel de), d'après Barbier].

— Relation de la descente des Anglois dans l'Isle

de Ré; du siège mis par eux au fort ou citadelle de

Saint-Martin. — Paris, Edme Martin , 1628, in-S".
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1094-1096. — Marolles (Michel de), abbé de

ViLLELOiN. — Mémoires avec des notes historiques

et critiques... — Aiiisterdani , 1755, 3 vol. in-12.

1097. — Marot (Clément). — Confessions de

Clément Marot publiées et mises en français par

l'auteur de l'Aventurier français (Robert Lesuire).

— Paris, che~ l'Auteur, 1798, in-i8.

Apocryplie.

1098. — Marsollier, — Histoire de Henry de

La Tour d'Auvergne, duc de Bouillon... — Paris,

François 'Parois, 17 19, in-4°.

1099-1100. — Marsy (Abbé de). — Analyse

raisonnée de Bayle ou abrégé méthodique de ses

ouvrages... — Londres, 1755, in-12.

Tomes III et IV.

iioi. — Martignac (Etienne Algay de). —
Entretiens sur les anciens auteurs... par Monsieur ***.

— Paris, 1697, in-12.

1102. — [Massac (de), d'après Barbier]. — Re-

cueil d'instructions et d'amusements littéraires, par

M. de M***. — Amsterdam, 1785, in-12.

1103. — Massias (Baron). — Mouvement des

idées dans les quatre derniers siècles ou coups de

pinceaux historiques. — Strasbourg, 1837, in-8°.

1104. — Matagrin (Amédée). — La noblesse du



OfVRAGES SE RAPPORTANT A MONTAIGNE, ETC. lij

Périgord en 1789... — Pcrigucux, A. Boiichane,

1857, in-8°.

1105. — Notice sur H.-L.-J.-B. Bertin, précédée

du testament de Jean Bertix, son père. — Péri-

giiciix, A. Boiicharie, 1856, in-12. Pièce.

1106. — Mazure (J.-A.-F.). — Éloge de Mon-

taigne... — Angers, Aiig. Maine, 1814, in-8°.

1107. — [MÉHÉGAN (le chevalier de), d'après

Barbier]. — Considérations sur les révolutions des

arts, dédiées à monseigneur le duc d'Orléans, pre-

mier prince du sang. — Paris, Brocas, 1755, in-12.

1108. — Melchiorre Delfico. — Mémorie sto-

riche délia republica de San Marino... — Milano,

Franc. Son:^ogno, 1804, in-4°.

1109. — MÉNAGE (Gilles). — Historia mulierum

philosopharum. Accedit ejusdem commentarius ita-

liens in VII sonettum Francisci Petrarcha a re non

alienus. — Liigduni, J. Tosncl et Cl. Rigaiid, 1690,

in-12.

11 10. — Menagiana, sive excerpta ex ore Œgedii

Mek.agii. — Taris, Florentin, 1693, in-12.

1111-1112. — Méry (C. de). — Histoire géné-

rale des proverbes, adages, sentences, apophthegmes...

— Taris, De Longcbamps, 1828, 2 vol. in-8''.

1113. — (Mevolhon, Nortode, J.-B. Cordier
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et autres Angevins). — Calendrier du peuple franc,

pour servir à l'instruction publique, rédigé par une

société de philanthropes... 1793. — Angers, Imp. de

Jahycr et Geslin, in-12.

II 14. — MÉZŒRES. — Histoire critique de la

littérature anglaise depuis Bacon jusqu'au commen-

cement du xix*" siècle. — Taris, Baiidry , 1834,

in-12.

Tome II.

1 1

1

5-1 1

1

6. — MiCHAULT. — Mélanges historiques

et philosophiques... — Paris, Tilliard, 1770, 2 vol.

in-12.

11 17. — MoET (E.). — Des opinions et des

jugements littéraires de Montaigne... — Paris, Du-

rand, 1859, hi-S".

11 18. — Des opinions et des jugements littéraires

de Montaigne... — Aiich, Foix, 1859, in-8°.

11 19. — [MoLÉ (Le comte L.-M.)]. — Essais de

morale et de politique... — Paris, Nicolle, 1806,

in-8°.

1

1

20- 1

1

2 1 . — MoLLiEN ( M""^) , de Château-

Thierry. — Apologie des dames, appuyée sur l'his-

toire, par M. de ***. — Taris, Didof , 1748, in-12.

Deux exemplaires.

1122-1124. — MoxNARD (Charles). — Chresto-
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miuhie des prosateurs français du xiV-' au xvi" siècle...

— Gciicve, ChcrbuVu\, 3 vol. in-8°.

1125. — Montaigne. — Pétition à l'Assemblcc

nationale, par Montaigne, Charron... — Paris,

Desennc, 179 1, in-8°.

Apocryphe.

1126. — Montaigne (Michel). — Les BucoUques

de Virgile, traduites... suivies de poésies diverses.

— Paris, J. Brianchon, 1825, in~i2.

Ce Michel Moxtaigke n'a de commun avec l'auteur des

Essais que les nom et prénom.

Cette traduction est précédée de : Les Bucoliques de Virgile,

trarluites en vers français (par M. de Langeac). — Paris, Gigiict

et Michaiid, 1806, in-12.

1127. — Montaigne (Recueil factice de diverses

pièces relatives à la vie et aux écrits de Michel de).

— In-8° :

1° Notice sur la vie et les ouvrages de Montaigne

(par J.-B.-M. Gence), extraite de la Biographie uni-

verselle. — 2"" Discours sur la vie et les ouvrages de

Montaigne, par J.-V. Le Clerc (extrait de l'édition

des Essais publiée par Le Clerc en 1826). — 3° Éloge

analytique et historique de Michel Montagne, suivi

de notes , d'observations sur le caractère de son style

et le génie de notre langue, et d'un Dialogue entre

Montagne, Bayle et J.-J. Rousseau, par M. de La

D1XMERIE.— Amsterdam cl Paris, Valleyre l'aîné, 1781,
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in-8°. — 4° jugements et critiques sur les Essais de

Montaigne : Éloge de Michel Montagne
,
qui a rem-

porté le prix de l'éloquence à l'Académie de Bordeaux

en 1774, par M. l'abbé Talbert (Extrait du t. X de

l'édition des Essais de Genève et Paris, Volland, 1793,

in- 12). — 5° Montaigne (Michel-Eyquem de), né le

1 5 février 1533, au château de Montaigne en Péri-

gord, mort le 13 septembre 1592 (par M. de Pey-

ronnet). — In-S".

1128. — Montaigne (Recueil factice de notices,

extraits, discours relatifs à Michel de). — In-4° :

1° Article du comte de La Plattiè:rf, extrait de la

Galerie universelle. — 2° Notice de M. de Peyronnet

sur Montaigne, extraite du Tlittarqite français. —
3° Appel à Michel Montagne des opinions supersti-

tieuses du xviii*' siècle, 1791, in-4°. — 4° Extraits

de VHistoire de Bordeaux, par dom Devienne, 1771,

in-4°. — 5° Rapport sur le concours de 1812 (pour

le prix d'éloquence) suivi de TEloge de Montaigne,

par Joseph Droz. — 6° Discours prononcés dans la

séance de l'Académie française du 7 juillet 1825,

pour la réception de M. Joseph Droz. — j° La Guienne

historique et monumentale (53^^ et 54'' livr.). — 8° Le

Chroniqueur du Périgord et du Limousin (août 1853).

— 9° Extraits du Magasin pittoresque, du Musée des

familles, du Magasin universel. — 10° Discours sur

la vie et les œuvres de Jacq.-Aug. de Thou, par

Phil. Chasles. — Taris, Didot, 1824, in-4''. —
11° Le même Discours, par M. Patin. — 12° Séance
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publique de l'Académie française, in-4°, 5 juillet

1849 (Compte-rendu iii extenso).

1129. — MoREAU (C). — Bibliographie des ma-

zarinades publiée par la Société de l'Histoire de

France... — Paris, J. Renoitard, 1850, in-8°.

Tome II.

1 130. — (MoiŒAU DE VoRMEs). — Mémoire sur la

constitution politique de la ville et cité de Périgueux...

— 'Paris, OiiiUaii, 1775, in-4°.

1131. — MoTTELEY (Charles de). — Sur les édi-

tions elzévirienncs.

Bulletin des Arts, 10 janvier et 10 mai 1847. — Paris, iu-So.

1132. — MouRCiN (Charles de). — Notes gram-

maticales par un instituteur de village. — Pcrigiieitx,

Dupont, 1S42, in-8". Pièce.

11 33. — MousTALON. — La Morale des poètes

ou Pensées extraites des plus célèbres poètes latins et

français. — Paris, Lehel et Guitelle, 1809, in-12.

1134. — Musset (Paul de). — Mademoiselle de

Gournay (La Politique nouvelle, revue hebdoma-

madaire, 6 juillet 185 1). — Paris, in-8°.

113 5. — Muston (Alexis). — Histoire des Vau-

dois... — Paris et Strasbourg, Levrault, 1834, in-8°.

1136. — Naigeox. — Notes par feu Naigeon, de

l'Institut de France, qui peuvent être jointes aux
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notes des tomes I et II de notre édition de Montai-

gne. — Iii-8°. Pièce.

Fragment du tome III de l'édition Amaury Duval.

II 37.— Catalogue des livres très-bien conditionnés

du cabinet de feu M. A. Naigeon... — Paris, de Bure,

18 10, in-8°.

1138. — Naudieana et Patiniana ou Singularités

remarquables, prises des conversations de MM. Naude

et Patin. — Paris, Florentin et Pierre Delaulne, 1701,

in-i2.

1139. — Naudé (Gabriel). — La Bibliographie

politique... — Paris, Giiill. 'Pelé, 1642, in-12,

1140. — Jugement de tout ce qui a esté imprimé

contre le cardinal Mazarin depuis le sixième janvier

jusques à la déclaration du premier avril mil six cent

quarante-neuf. — In-4°.

A la suite : La nouvelle courante, à la Reine. — Rouen, 1649,

in-40.

1141. — Science des princes ou Considérations

politiques sur les coups d'État... avec les Réflexions

historiques, morales, chrétiennes et politiques de

Louis DU May... — Strasbourg, i6j^, in-8°.

II 42-1 143. — Naudet. — Réponse de la Biblio-

thèque nationale à M. Feuillet de Conches. — Paris,

Panckouche, 185 1, in-8°.

Deux exemplaires.
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1 144. — Neufchateau (M. le comte François de).

— Essai sur la langue française et particulièrement

sur les Provinciales et sur les Pensées de Pascal

,

précédé d'une lettre à l'Académie française...

Paris, Crapekt , 1818, in-8°.

Tire de l'édition des Œuvres coniplctes de Pascal.

1145."^— Essai sur les meilleurs ouvrages écrits

en prose dans la langue française et particulière-

ment sur les Provinciales de Pascal. — Paris, 18 16,

in-8°.

1146. — Nicolas (M. l'Abbé), de Gagnes, té-

moin oculaire. — L'Extatique de Kaltern et les

stigmatisées de Capriana et de Méran... — Paris,

Dcrache, 1843, ii>i2.

1147-1148. — Odelcaschi (sacra rituum congre-

gatione eminentissimo reverendissimo domino cardi-

nali) relatore. — Burdegalensis beatilicationis et cano-

nizationis servie Dei Joannœ de Lestonac, fundatricis

ordinis sanctimonialium filiarum B. Mariœ Virginis po-

sitio super introductione caus:\î.

—

Ronuc, 1834, in-4'^.

Deux exemplaires de la première Information.

1149. — Orloff (Comte). — Voyage dans une

partie de la France... — Paris, Bossange, 1824, in-8''.

Tome 1.

11 50. — Ortis (Jacopo). — Ultime lettere... —
(s. 1. n. d.), in 8°.
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1151. — OxENSTiERN (Comtc d'). — Pensécs sur

divers sujets... nouvelle édition, revue et corrigée...

par M. D. L. M. — La Haye, van Diiren, 1742,

2 tom. en i vol. in-12.

11 52. — Pensées sur divers sujets... — Paris,

1762, 2 tom. en i vol. in-8°.

1153. — Paris (Paulin). — Observations du

Conservatoire (de la Bibliothèque nationale) au

ministre de l'instruction publique , sur une brochure

de M. Jubinal, avec une réponse... à ces observa-

tions. — Paris, Panclwiikc, 1850, in-8°. Pièce.

1154- — Parison (Catalogue des livres... de

feu M.). — Paris, H. Labitte, 1856, in-S".

A la suite : 1° Fac-similé et texte d'un autographe de Mon-
taigne sur un exemplaire des Commentaires de César, ayant

appartenu à M. Parison. — 2° Documents inédits sur Mon-
taigne... par le Dr J.-F. Payux. N» 3. — Paris, Jannd , 1855,

ia-80. — 30 Catalogue des lettres autographes, manuscrits... de

feu M. Parison. — Paris, Laverâd , 1856, in-80. — 4° Journal

des Débats (12 févr. 1856, art. de M. de Sacy sur la vente

Parison) et (16 et 23 mars 1856, art. de M. Cuvillier-Fleury

sur le César de Montaigne). — 3° Du César de Montaigne, par

M. Cuvillier-Fleuky. — Técheuer, 1856, in-80. — 6° Bulletin

du Bibliophile, mars 1856 (contenant le même article).

11 55. — Pasc.\.l. — Épictète et Montaigne. —
In-8°. Pièce.

Extrait des Pensées.

11 56. — Pastiches de Montaigne. — In-4*'.
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1° Chronique Bordelaise. Installation de Mon-

taigne, maire de Bordeaux (par M. Gergerks, — la

Gironde, févr. 1834). — 2° Du jugement publicque,

chapitre inédit de Montaigne, par Petrus Borel.

(L'Artiste, 9 janv. 1848). — 3'' Ovide parlant à

Tieste , lui montrant l'ordre qu'il doit tenir pour

gouverner un état... — Paris, 1652, in-4". —
4° L'Artiste. Les arts et les lettres. 31 août 1856.

— 5° L'Artiste. Revue de Paris. Beaux-arts et belles-

lettres. 21 sept. 1845. — 6" Extrait du Musée des

Familles. — 7" Portrait d'un inconnu (de Mon-

taigne, supposé par lui-même), manuscrit. — 8° Ex-

trait des nouveaux dialogues des morts, par M. de

FoNTENELLE, — Paris, Brunet, 171 1, in-12. —
9" Séance publique annuelle (de l'Académie fran-

çaise) du II août 1836. — Paris, Didot , in-4". —
(Du courage civil ou L'Hôpital chez Montaigne,

par M. Prosper Faugère).

1157. — Payne and Foss. — 1837. Catalogue

of printed books and manuscripts in varions lan-

guages. — Loudon, W. NicoJ , in-8°.

I [58. — Pellicer (D. Juan Antonio) y Saforcada.

— Essayo de una bibliotheca de traductores espa-

fioles... — Madrid, A. de Sancha, 1778, in-4".

1159. — Perroniana, sive excerpta ex ore cardi-

nalis Perronii, per F. F. P. P. — Geueva, ap. Petr.

CoIiDiiesiiiiit, 1669, in-12.

I160-1161. — (Pesselier). — L'esprit de Mon-
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taigne ou les Maximes, pensées, jugements et

réflexions de cet auteur, rédigés par ordre des ma-

tières. Nouvelle édition... — Paris, Ro:;ct , 1767,

2 vol. in-i2.

1162-1164. — L'esprit de Montaigne ou les

Maximes... — Londres, 1783, 2 vol. in-i2.

Deux exemplaires du tome II.

1165-1166. — PoNçoL (l'Abbé de). — Code de

la raison ou principes de morale pour servir à l'ins-

truction publique, avec une notice des meilleurs

écrivains moralistes, anciens et modernes —
Paris, Colas, 1778, 2 vol. in-12.

11 67. — Pope-Blount (Thomas). — Censura

celebriorum authorum sive tractatus in quo varia

viroram doctorum... iudicia traduntur... — Genève,

ap. Sainvclein de Tournes, 1694, in-4°.

Ex libris de François de Neufchâteau.

1168. — PuisiEUx (Madame de). — Les Carac-

tères. — Londres, 1750, in-12.

11 69. — QyÉRARD (Le). — Archives d'Histoire

littéraire... — Paris, juillet 1856, in-8°.

1170. — Quêtant. — Recueil factice de plusieurs

passages des auteurs latins et français sur l'amitié.

— Li-8°.

Extraits divers réunis par Quêtant ,
pièces copiées ou annotées

de sa main.
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1171. — Radicati (Albert), comte de Passerau.

— Recueil de pièces curieuses sur les matières les

plus intéressantes. — Rotterdam, veuve Thomas John-

son , 1736, in-8°.

M72. — Rathery (E.-J.-B.). — Influence de

l'Italie sur les Lettres françaises depuis le xiii'^ siècle

jusqu'au règne de Louis XIV... — Paris, F. Didot,

1853, in-8°-

1173, — Ravisii (Officine Joannis) textorts

epitome... — Lugdmii, ap. Ant. Gryphinm , 1593,

2 tom. en i vol. in-8°.

1174-1175. — Raymal (L'abbé). — Anecdotes

littéraires ou Histoire de ce qui est arrivé de plus sin-

gulier et de plus intéressant aux écrivains français

depuis le renouvellement des lettres, sous François P',

jusqu'à nos jours. Nouvelle édition augmentée. —
Paris, Durand, 1752, in-8".

Tomes I et III.

1176. — RÉAUME (Eugène). — Les prosateurs

français du xyi*" siècle... — Paris, Didier, 1869,

in-8°.

1177-1179. — Reiffenberg (Baron de). — An-

nuaire de la Bibliothèque royale de Belgique. —
BruxeUes et Leip::^ig , Muquardt

, 3 vol. in-12.

Années 1842, 1849 ^^ 1850.
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1180. — Rey. — Trésor de l'àme ou Recueil de

pensées morales extraites des plus illustres philo-

sophes... précédées d'une Notice biographique sur

chacun d'eux... — Paris, chc:{ l'auteur, 1830, in-12.

1181-1182. — RiBALLiER, [d'après Barbier]. — De

l'éducation physique et morale des femmes, avec une

Notice alphabétique de celles qui se sont distinguées

dans les différentes carrières des sciences et des beaux-

arts, ou par des talents et des actions mémorables.

— Bruxelles et Paris, les frères Estienne, 1779, in-12.

Deux exemplaires.

1183. >— RiCHERAND (Baron). — Ambroise Paré...

— In-8°. Pièce.

Sans titre.

1184. — RiGAULT (Nicolas). — Viri eximii Pétri

Puteani régi christianissimo a consiliis et bibliothecis

vita... — Lutetice, ex officinâ Cramosianâ , 1652, in-4°.

1185. — Ronsard (Pierre de). — Discours des

misères de ce temps... •— Taris, N. Buon, 1604,

in-12.

1186. — Sabatier (L'abbé). — Considérations

critiques pour servir à l'Histoire de l'ordre de Notre-

Dame et à la vie de madame de Lestonnac, sa fon-

datrice... — Bordeaux, Lavigne, 1843, in-8''.

11 87. — Nouvelles considérations critiques pour
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servir à l'Histoire de l'ordre de Notre-Dame et à la

vie de madame de Lestonnac, sa fondatrice. — Bor-

deaux, Dtipiiy, 1859, in-8".

1188-1191. — Sabatier (L'abbé), de Castres. —
Les Trois siècles de la littérature française ou Tableau

de l'esprit de nos écrivains depuis François I" jusqu'i!i

nos jours, par ordre alphabétique... — La Haye, Gosse

Junior, 1778, 4 vol. in-12.

1192. — Abrégé des Trois siècles de la littérature

française... — Paris, Painpnrrê , 1821, in-12.

1193. — Sacy (Lemaistre de). — Traité de l'A-

mitié... — Paris, veuve de Claude Barbin , 1704, in-12.

1194-1195. — Sacy (Sylvestre de). — Variétés

littéraires, morales et historiques... — Paris, Didier,

1858, 2 vol. in-8°.

1196. — Lettres de Marie de Rabutin-Chantal,

marquise de Sévigné, à sa fille et à ses amis. Édition

revue... — Paris, Techener, 1864, in-i6. Pièce.

Préface.

1197. — Saint-Ange (Louis de). — Le secret de

triompher des femmes et de les fixer, suivi... des

Pensées de Montaigne, de La Bruyère... sur les

femmes, le mariage et la société. — Paris, Ponthieu

,

1825, petit in-12.

1 198-1202. — Sainte-Beuve. — Port-Royal. —
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Paris, Eug. Renduel et Hachette, 1 840-1 859, 5 vol.

in-8°.

M. Payen a joint au tome I deux articles de M. de Chante-

lauze, extraits de la Ga:^dte de Lyon (juin 1858) ; deux articles de

M. Ernest Rexan, extraits dn Journal des Débats (août 1860), et

un de M. Pf.yrat {La Presse, sept. 1860).

1203-1204. — Causeries du lundi... — Paris,

Garnier, 1853, t. IV, et 1854, ^- ^^1 2 vol. in-12.

1205. — Nouveaux lundis... — Paris, j\Cichel

Lévy, 1864, in-12.

Tome II.

1206. — Tableau historique et critique de la poésie

française et du Théâtre français au seizième siècle...

— Paris, A. Sautelet, 1828, in-8°.

1207. — Montaigne en voyage.

Reproduction manuscrite, par M. Reymond, d'articles publiés

dans le Constitutionnel (mars 1862). A la suite : Extraits manus-

crits d'articles publiés dans le journal de la Dordogne, par M. C.

(5 avril 1862), et dans le Siècle, par M. Emile Solié (4 juin 1862).

1208. — Sainte-Marthe (Scévole de). — Gallo-

rum doctrinâ illustrium qui nostrâ patrumque me-

moriâ fioruerunt elogia... — Aiigitstoriti Pictûnum

,

ex offic. Jo. Blanceti , 1602, in-8°.

1209. — ScxvolsE Sammarthani Gallorum doc-

trinâ illustrium... elogia... — Lutetice, ap. Jacob Fil-

!er\, 1630, in-4°.

1210. — Opéra tùm poetica, tùm ea quie solutâ
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oratione scripsit. — Lutetia, ap. Tetrnm Durand,

16 16, in-S".

121 1. — Éloges des hommes illustres qui, depuis

un siècle, ont fleury en France dans la profession

des lettres... mis en français par G. Colletet. —
Paris, SoinmaviUe , Courbé et Langlois, 1644, in-4°.

121 2. — Saint-Évremond. — La Comédie des

Académistes pour la réformation de la langue fran-

çaise, pièce comique, avec le roole des présentations

faites aux grands jours de ladite Académie. — Im-

primé l'an de la réforme (1650), petit in-S".

A la suite : Rcqueste présentée par les Dictionnaires à Mes-

sieurs de l'Académie pour la réformation de la langue française.

— Imprimé Fan de la réforme, petit in-80.

121 3. — Les véritables œuvres de Monsieur de

Saint-Évremond, publiées sur les manuscrits de

l'auteur. Troisième édition. — Londres , J. Tonson,

1707, in-i2.

Tome I.

1214. — Œuvres de Monsieur de Saint-Évre-

mond, avec la vie de l'auteur, par Monsieur des

Maizeaux... — Londres, 1740, in-8°.

121 5-1 216. — Saint-Georges (M. Marie de) de

Montmerci. — Recherches historiques sur l'office de

maire de Bordeaux... — Madrid, 1785, in-8".

Deux exemplaires.
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12 17. — Saint-Germain (D"" Bertrand de). —
Visite au château de Montaigne en Périgord. —
Paris, Tcchcucr, 1850, in-8°.

1218. — Visite au château de Montaigne...

Exemplaire interfolié, annoté par M. Payex.

1219. — Visite au château de Montaigne...

A la suite : Maison d'habitation de Michel Montaigne à Bor-

deaux (par le Dr J.-F. Payen). — Paris, Techener, 1855, in-8".

1220. — Saint-Marc-Girardin. — Tableau de

la littérature française au wi" siècle... — Paris,

Didier, 1862, in-8°.

1221. — Sanchez (Francisci), doctoris medici,

tractatus philosophici. — Rotterdam, Arn. Lcers

,

1649, petit in-i2.

1222. — Satgé-Bordes (M. Côme). — Juge-

ments sur les meilleurs écrivains anciens et modernes,

ou mémoires littéraires. — Paris , Delaimay, 1812,

in-i2.

1223-1225. — Sauveroche. — Discours sur les

célébrités du Périgord, suivi de notes biographiques

et philologiques... — Périgneux , Dupont, 1835,

petit in-i2.

Trois exemplaires.

1226. — Savérien, — Histoire des philosophes
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modernes... — Taris, ijj^, in-12 (extrait du

I. II).

A la suite : i° Éloges des hommes savants. . par Tessiur

(extrait). 2° Misophilanthropopanutopies, par Ch. Lhmesle

(extrait ). 5° Discours sur les célébrités du Périgord
,
par Sau-

VEROCHE (extrait). 4° Extraits de la bibliothèq.ue de poche

(prospectus); du t. IV de la Bibliothèque d'un homme de goût ;

du t. VIII de la Galerie historique des hommes les plus célèbres...

par Landon ; du t. II du Dictionnaire historique et bibliographique

portatif... par Lad\'OCAT ; du t. VI du Nouveau Dictionnaire

historique; du t. II du Dictionnaire des portraits historiques; du

t. XIV de la Biographie universelle, de Feller. 5° Sommaire

récit sur la vie de Michel , seigneur de Montaigne.

1227. — Histoire des progrès de l'esprit iiumaiii

dans les sciences et dans les arts qui en dépendent.

Sciences intellectuelles... avec un abrégé de la vie

des plus célèbres auteurs dans ces sciences. — Paris,

Lacomhe, 1777, in-8°.

1228. — ScuDÉRY (Mademoiselle de). — Con-

versations nouvelles sur divers sujets, dédiées au

roy... — La Haye, Abraham Arondms, 1685, 2 tomes

en I vol. in-12.

1229. — Sebon (Recueil factice de documents

concernant Remon). — In-8°.

1° Dissertatio de Remundo de Sabundo, autore Rothio Turi-

censi. — Turici, iypis C. Kœhleri, 1846, in-80. — 2° De thco-

logiâ naturali Raimundi de Sabunde, commentatio quam...

publicè defendet Francisons Holberg... — Halis, formis expres-

sum semmlerianis. — 30 Die natùrliche Théologie des Raymundus
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von Sabunde... (La théologie naturelle de Raymond de Sabunde,

document pour l'histoire des dogmes au xv^ siècle, par David

Matzke.) — Brcslau, Ed. Trewcndt , 1846, in-80. Deux exem-

plaires. — 40 Le Christianisme de Montaigne... par M. Labou-

DERIE. — Paris, DevwnviUe, 1819, in-80. (^Discours préliminaire.)

— ^o Extrait de la TJièologie nalurcUe, de Raymond Sebon,

traduite en français par Messire Michel , seigneur de Montaigne.

(Extrait de l'édit. Lefèvre de 1818.) — 6° Essais de Michel de

Montaigne. — Paris, Lefèvre, 1818, in-80 (t. III, p. 1-364). —
70 Un mot de réponse au très-érudit M. Gustave Brunet, de

Bordeaux , au sujet de son article sur Remon Sebon, par le

Dr J.-F. Payen. — Paris, Duhiissou, s. d. (Extrait du journal

Le Quérard.)

1230. — SÉGUR (M. le comte de). — Pensées^

maximes et réflexions. — Paris, Alexis Eyinery,

1823, petit in-i2.

A la suite : Manuel d'Épictète... par le général baron de

PoMMEREUL. — Paris, Igonctte, 1823.

1231-1232. — Servan (Choix des œuvres iné-

dites de), par X. de Portets. — Taris, 1825, in-8°.

Tome I, deux exemplaires. — Le sous-titre porte : Com-

mentaires historiques et critiques sur les deux premiers livres des

Essais de Montaigne.

1233-1236. — [SiMPLiciEN (frère)]. — L'État de

la France.

—

Taris, par la Compagnie des libraires,

1727^ 4 vol. in-i2.

Tomes II , III , IV et V.

1237. — SoREL (M.-C). — La Bibliothèque

françoise... ou le choix et l'examen des livres fran-
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çois qui traitent de l'éloquence, de la philosophie...

— Paris, de Scrcy, 1664, in-12.

1238. — SouFFRAiN (J.-B. AL). — Essais, variétés

historiques... sur la ville de Libourne. — Bordeaux

,

'Brossicr, 1806, in-8°.

1239. — SouLARY (Joséphin). — Sonnets hu-

mouristiques. Édition revue... — Lyon, N. Schcuring,

1858, in-8°.

1240-1241. — SuARD (J.-B. -A.). — Mélanges de

littérature. — Taris, an XII (1803), 2 vol. in-8°.

1 242-1 243. — Succi, de Bologne (Catalogue de

lettres autographes... composant le cabinet du D').

— Paris, Charavay, 1863, in-8°.

Deux exemplaires.

1 244-1 245. — Talbert (l'abbé). — Eloge de

Michel Montaigne, qui a remporté le prix d'élo-

quence à TAcadémie de Bordeaux en 1774... —
Londres et Taris, Moutard, 1775, in-12.

Deux exempLiires.

12â6. — ÉloiiQ de Michel Montaime...

A la suite : Extrait des Mémoires de M. Fontaine (t. III
,

p. 77-104).

1247. — Lettres autographes de l'abbé Talbert,

suivies de trois Éloges (manuscrits) de Montaigne,

présentés à l'Académie de Bordeaux pour le con-
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cours de 1772, dont celui de Fabbé Talbert, qui

fut couronné.

1248. — Tallemant des Réaux. — Anecdotes

historiques et littéraires, racontées... — Taris,

Hachette, 1853, in- 16.

L'anecdote relative à M"*; de Gournay est delTallemant.

1249. — Tamizey de Larroque (Philippe). —
Essai sur la vie et les ouvrages de Florimond de

Raymond, conseiller au parlement de Bordeaux. —
Paris, Aug. Auhry, 1867, in-8°.

1250. — De la fondation de la Société des BibUo-

philes de la Guiennc. — Aiich, 1866, in-8°.

1251. — Techener (Catalogue des livres compo-

sant la librairie de J.).
— Paris, Wittershcim, 1846,

in- 12. Pièce.

125 2- 125 3. — Tessier (Antoine). — Les Éloges

des hommes sçavants, tirés de l'Histoire de M. de

Thou... Seconde édition. — Utrccht, Fr. Halma,

1696, 2 vol. in-i2.

125 4- 1259. — Les Éloges des hommes sçavants,

tirés de l'Histoire de M. de Thou... Quatrième

édition. — Leydc, Th. Haak, 1715, 4 vol. in-12.

Deux exemplaires des tomes II et IV,

1260. — Théodore (le seigneur), comte de

Bronckhort, Battobourg... — Remarques morales
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et politiques... — Ulrechl, J. IVacshcrgiic, 1646,

petit in- 12.

1261. — Remarques morales et politiques... —
Paris, J.-B. Loyson , 1650, petit iii-12.

S.ins nom d'auteur.

1262. — Theophili Sinceri neue Sammlung...

(Nouvelle collection de livres vraiment anciens et

rares de Theophilus Sincerus...) — Francforl et

Leip:(ig, J. Stein, 1733, in-S".

1263. — Thou (Mémoires de la vie de Jacques-

Auguste de), conseiller d'Etat et président à mortier

au Parlement de Paris. — Amslcrdam, Fr. L'Honore,

1714, in-i2.

1264. — TiLLET. — Chronique bordeloise, cor-

rigée et augmentée depuis l'année 1671, jusqu'au

passage du roy d'Espagne... l'année 1701... —
'Bordeaux, Simon Boc, 1703, in-4''.

1265. — TiTOX DU TiLLET. — Le Parnasse Fran-

çois, dédié au roi... — Paris, Coignard, l'Jy?., in-fol.

Exemplaire annoté par Fauteur.

1266. — Essais sur les honneurs et sur les monu-

ments accordés aux illustres sçavants pendant la

suite des siècles... — Paris, Cljûubcrt, 1744, in-12.

1267. — Trogxox. — Gakri^;s historiques du

II
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palais de Versailles... — '^Paris , liiip. royale, 1848,

in-8".

Tome IX. — La Notice sur Montaigne est de M. Trognon.

1268. — Trublet (l'abbé). — Essais sur divers

sujets de littérature et de morale... Seconde édition.

— Paris, Briasson, 1737, petit in-8°.

1269. — Essais sur divers sujets... Troisième

édition. — Paris, Briasson, 1741, petit in-8".

1 270-1 273. — Essais sur divers sujets... Cin-

quième édition corrigée et augmentée. — Taris,

Briasson, 17 54-1760, 4 vol. petit in-8''.

1 274-1 277. — Essais sur divers sujets... Nou-

velle édition, revue et corrigée. — Paris, 1762,

4 vol. petit in-8°.

1278. — Ulbach (Louis). — Études sur Mon-
taigne, par M. Etienne. (La Politique nouvelle,

revue hebdomadaire.) — Paris, i" juin 185 1, in-8°.

Pièce.

1279. — Écrivains et hommes de lettres. —
Paris, Delahays, 1857, in-12.

1280. — Walant (J.-H.). — Code moral pour

servir à l'instruction de la jeunesse... — 'Paris, clje~

l'éditeur, an VIII, in-12.

1281. — Vallette. — Catalogue d'une grande
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et belle collection de lettres autographes... — Paris

,

1864, in-8".

1 282-1 285. — Vkrxihk. — Notices et observations

pour préparer et faciliter la lecture des Essais de

Montaigne... — Paris, Tcstn d DcJaiinay, 18 10,

2 vol. in-8".

Doux exemplaires.

1 286-1 287, — Notices et observations pour pré-

parer... la lecture des Essais...

IiitroJuction. — Deux exemplaires.

1 288-1 291. — Vigneul-Marville (de). — Mélan-

ges d'histoire et de littérature. — 'Paris, Claude

Pritdhounnc , 1725, 3 vol. in-12.

Deux exemplaires du tome II.

1292. — ViLLEMAiN. — Discours et Mélanges lit-

téraires. — Taris, Ladvocat, 1823, in-8".

1293. — Discours et Mélanges littéraires... troi-

sième édition. — Taris, Ladvocal , 1825, in-8".

1294. — Discours et Mélanges littéraires. — Paris,

in-12.

Le titre manque.

1295. — Eloge de Montaigne... — Paris, Didol,

181 2, in-4°.

L'Eloge est précédé du Rapport sur le concours d'éloquence,

où il fut couronné tt suivi : 1° du Discours de réception à l'Aca-
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demie française, prononcé par M. Villkmain le 28 juin 1821, et

de la réponse de M. Roger. 2° Du Journal des savants (juillet

et octobre 1855, art. de M. Villemain sur les Notices de

M. Payen et les publications de M. Grùn).

1296-1297. — Éloge de Montaigne, discours...

—

Taris, F. Didot, 1812, in-8°.

Deux exemplaires.

1298. — Discours prononcé à l'Académie fran-

çaise pour la réception de M. Villemain, le 28 juin

1821. — Paris, F. Didot , 1821, in-4°. Pièce.

1 299-1 300. — ViNCENS (Emile). — Éloge de

Michel de Montaigne, qui n'a pas concouru pour le

prix de l'Institut... — Paris, Failli11, 18 12, in-8°.

Deux exemplaires.

1 301-1302. — ViNET. — Moralistes des xvi'^ et

xvii'^ siècles. — Paris, 1859, in-8°.

Deux exemplaires.

1303. — ViOLET-LE-Duc (Catalogue des livres

composant la Bibliothèque poétique de M.) avec des

notes bibliographiques, biographiques et littéraires

sur chacun des ouvrages catalogués... — Paris,

Hachette, 1843, in-8^

1304. — VoGT (Johannis). — Catalogus histo-

rico-criticus librorum rariorum... editio nova priori

vel quadruplex auctior... — Hamburgi , siimptibtis

Christiani Hcroldi , 1738, in-S".
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1305. — VoYER (R.-L. de) de Paulmy, marquis

d'Argensok. — Essais dans le goût de ceux de

Montagne, composés en 1736, par l'auteur des Con-

sidérations sur le gouvernement de la France. —
Amsterdam, 1785, in-8"\

VIP Section- .

Ouvrages anonymes se rapportant spécialement

on incitlcniment à Montaigiw, à ses parents et à ses amis.

1306. — Abrégé de la vie de M""" Jeanne de

Lestonnac, veuve du sieur baron de Landiras, fon-

datrice de l'ordre des religieuses de Notre-Dame.—
In-4^

Le titre manque.

1307. — Album du voyageur à Bordeaux... —
Bordeaux, Constant (s. d.), in-8".

1308. — Almanach des Françoises célèbres. .
—

Paris, Lejay fils, 1790, petit in-12.

1309. — Anciens et nouveaux règlements de la
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Cour du Parlement de Bourdeaux... — Bourâeaux

,

Mo)igiron-Mi11anges, 1661, in-8".

A la suite : i" Stj'le du siège prcsidial et sénéchaussée de

Guyenne... — Bourdeaux, Mougiron-MiUangcs , 1661.— 2° Edicts

et ordonnances du roi concernant la juridiction... — Bourdeaux

,

Moiigiroii-Millangcs, 1 66 1

.

13 10. — Anciens et nouveaux statuts de la ville

et cité de Bordeaux... — Bordeaux, Simon Boe, 1701,

in-4".

1
3

1

1

. — Ancien théâtre français , ou collection

des ouvrages dramatiques les plus remarquables,

depuis les Mystères jusqu'à Corneille... — Paris,

P. Janiiet, 1857, in-i6.

Tome X : Glossaire,

1312. — Annuaire du département de la Dor-

dogne pour l'année sextile XI de l'ère française... —
Pèrigiicux, Dupont, in-8'\

13 13. — Annuaire pour le département de la

Dordogne (pour l'année 1821), in-12.

Incomplet.

13 14. — Bibliographie du Périgord xvi^ siècle...

— Paris, Ang. Anhry, 1861, in-8".

131 5. — Bibliothèque de poche, par une société

de gens de lettres. Curiosités philologiques... —
Paris, Paulin et Le Chevalier, 1855, in-12.
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13 16. — Bibliothèque et archives du collège hé-

raldique et historique de France... (catalogue). —
Paris, L. Techener, 1866, in-8°.

13 17. — Bibliothèque française ou histoire litté-

raire de la France. — Aiustcrdniu, J.-Fr. Bernard,

1723, in-r2.

Tome III, 2 part, en i vol.

13 18. — Bibliothèque grecque et latine du bacca-

lauréat es lettres, comprenant les auteurs grecs et

latins... (prospectus). — Paris, s. d., in-i8. Pièce.

13 19-13 23. — Bibliothèque universelle des dames.

Morale. — Taris, Ciichet , 1785-1788, 5 vol. in-12.

Tomes I, IX, X, XI, XII.

1324. — Bulletin du Bibliophile belge —
Bruxelles, Cologne et Bonn, J. Héberlé, 185 1, in-8°.

Tome VIII, n" 6.

1325. — Bulletin du comité de la langue de

l'histoire et des arts de la France... — Taris , impr.

impériale, 1855, in-8°.

Tome II, n" 5. — M. Payen y a intercalé des extraits de ses

Recherches sur Montaigne... no 4. — Paris, Techener, 1856, in-80.

13 26-1 3 27. — Bulletin polymathique du muséum

d'instruction publique de Bordeaux... — Bordeaux,

Trossier, 1808 et 1810, 2 vol. in-8".
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1328. — Calendrier des corps administratifs, ju-

diciaires et militaires du département de la Dordognc

pour l'an 1826... — Pcr'hj^ucux, Dupont, 1826, in-i8.

1329. — Calendrier des corps administratifs... du

département de la Dordogne, années 1840 et 185.^.

— Pcrigiiciix, Dupont, 2 tomes en i vol. in- 18.

1330. — Calendrier intéressant et curieux du

nouvel almanach de la physionomie des hommes et

des femmes... — Paris, Gabriel Ouinet (1789), in-8°.

133 1. — Catalogue des lettres autographes pro-

venant du cabinet de M. le chevalier de R...y... —
Paris, Charavay, 1863, in-8°.

1332. — Catalogue des livres de la bibliothèque

de feu M. de Mirabeau l'aîné, député et ex-président

de l'Assemblée nationale constituante... — Paris,

Ro:{et, 1791, in-8°.

1333. — Catalogue des ouvrages mis à l'index,

contenant le nom de tous les livres condamnés par

la Cour de Rome, depuis l'invention de l'imprimerie

jusqu'en 1825, avec les dates des décrets de leur

condamnations... — Paris, E. Garnot, 1826, in-8".

1334. — Château de Montaigne (Pièces relatives

au). I" Notice sur le château de Montaigne (par

F. JouANNET, insérée dans le Musée d'Aquitaine,

mars 1823). — 2° Visite au château de Montaigne, en

Périgord, par le D' Bertrand de Saint-Germain. —
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Taris, Techcner, 1850, in-8'\ — 3" Discours prélimi-

naire de Oiierlon servant de préface au Journal du

voyage de Monlaigue en Italie. — Rome et Taris, Jay,

1775, in-i2. — 4" Extraits des tomes IV, V et VI des

Variétés Bordelaises, par l'abbé Beaurein. — Bordeaux,

178), in-i2. — 5" Extrait de VAhuanach des Muses

pour l'an VIII. — Paris, Louis, in-12.

1335. — Compte-rendu des travaux de la Com-
mission des monuments et documents historiques du

département de la Gironde... par MM. Rabanis et

Lamothe... — Paris, Didron, 1852, in-8".

1336. — Compte-rendu des travaux de la Com-
mission des monuments de la Gironde par

MM. D0SQ.UET et Lamothf. — Paris, Didron,

3 tomes en i vol. in-8",

Annccs 1853, 1854 et 1855.

1337. — Dictionnaire des portraits historiques,

anecdotes... des iiommes illustres. — Paris, Laconihe,

1768, in-8°.

Tome II.

1338-1339. — Digne (La) fille de Marie, ou la

vénérable mère Jeanne de Lestonnac... par une

religieuse de son ordre. — Paris, Périsse, 1847,

petit in-12.

Deux exemplaires.

1340. — Discours sur les antiquités trouvées près
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le prieuré Saint-Martin-les-Bordeaux, en juillet 1594.

— Bordeaux, Simou Millaiigcs, 161 5, in-4".

Dans le même volume : Chronique Bourdeloise... par Gabriel

DE LfRBE. — Exemplaire incomplet.

1341, — Edits des roys Charles IX et Henry III

sur la pacification... — Paris, Olivier de Varennes,

in-S".

1342-1343. — L'esprit des Essais de Michel,

seigneur de Montaigne. — Paris, Ch. de Sercy,

iG-]-], in-8°.

Deux exemplaires.

1 344-1 345. — L'esprit des philosophes anciens et

modernes ou rapprochement des pensées les plus

profondes de Cicéron, Sénèque... avec Montaigne,

Descartes...

Manuscrit relié aux armes de la duchesse de Civrac pour

laquelle il fut composé, 1783, 2 vol. in-4".

1346. — Exposition des Beaux-arts de Périgueux,

le 14 mai 1864. Catalogue... — Périgueux, J. Bonnet,

1864, in-i2.

1347. — Femmes (les) illustres, étrennes et bou-

quet à présenter aux dames en tout temps. — Paris,

Hardoitin, 1779, petit in-i6.

1348. — Glossaire de Montaigne, pour faciliter

la lecture des Essais. — in-12.

Manuscrit.
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1349. — Honneurs rendus à la mémoire de Mon-

taigne. Projet d'érection de statues à Montaigne et

à Montesquieu dans la ville de Bordeaux. 1845. —
Statues élevées en l'honneur de Montaigne et de

Fénelon, dans la ville de Périgueux. — in-4°.

Recueil factice, comprenant : 1° La photographie

de la statue de Montaigne à Bordeaux. — 1° Des notes

manuscrites de M. Payen.— 3° Le Mémorial bordelais

(20 mars 185 1. — Rapport de M. Duffour-Duber-

GiER au maire de Bordeaux). — 4° Le même rapport

(tirage à part), — 5" Recueil des actes de l'Académie

de Bordeaux. — 3'' trimestre 185 1. — Bordeaux,

Chaumas, in-8° (Discours de M. Cirot de La Ville,

prononcé à l'inauguration des statues de Montaigne

et Montesquieu).— 6" Le Mémorial bordelais (19 août

1849). — 7° La Guienne (20 février 185 1. — De

Montaigne et de sa statue, par Antoine Saint-Marc).

.— 8" Trois lettres autographes de M. Gustave Bru-

net. — 9° L'Echo de Vesone (24 mai 1853. —
Inscriptions pour les statues de Montaigne et de

Fénelon, par Eugène Massoubre). — 10° Le Jour-

nal du peuple (8 septembre 1858. — Discours de

M. Cirot de La Ville).

1350. — Instruction pour le peuple. Cent traités

sur les connaissances les plus indispensables. 13° li-

vraison. — Paris, Diibochet (s. d.), in-8". Pièce.

135 1. — Journal de la lecture. — Paris (s. d.),

in-8°.

27 numéros.
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1352. — Journaux divers contenant des articles

relatifs à Montaigne , Mademoiselle de Gournay,

La Boëtie ou aux travaux de M. Payen :

1° Amar. Éloge de Montaigne, par J.-V. Leclerc

{Moniteur universel, 16 mai 18 12). 2° Barbey d'Au-

revilly. Sonnets humouristiques, par Joséphin Sou-

lary {Le Progrès, de Lyon, 25 décembre 1859).

5" Barrière (François). Debtes et créanciers de la

royne Catherine de Médicis, documents publiés par

M. l'abbé Chevalier {Journal des Débals, 12 juillet

1862). 4° Baudrillart (Henri). Histoire de la litté-

rature française, par M. Désiré Nisard {Le Courrier

français, 14 janvier ). 5" Bèraud (J.-B.-M.).

Article sur Çà et là, par M. Louis Veuillot {Le

Progrès, 15 déc. 1860). 6" Bonald (Me"" le Cardinal

de). Lettre pastorale du 8 mai 1864 {Le Progrès, de

Lyon, 15 mai). 7° Brunet (Gustave), de Bordeaux.

Monuments autographes et inédits de Montaigne

{La Quotidienne, 23 août et 15 septembre 1843).

8° Chantelauze (R. de). Publications relatives à

Montaigne, faites par le D' J.-F. Payen {La Ga~elte

de Lyon, 17 mars 1858). 9° Chasles (Philarète).

Michel Montaigne et Jacques Amyot {Journal des

Débats, 7 nov. 1846). 10° Chassin (Charles-Louis).

Un ministre honnête homme sous Louis XV. Le

marquis d'Argenson {D,.., 11 août 1857). Les

libertés de 1789 {Le Progrès, ...). 11° Chateaubrlwd.

Mémoires d'Outre-Tombe, t. VIII {La Presse,

26 février 1850). 12" Chaudes-Aigues (Jacques).
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Polémique littéraire. M. Sainte-Beuve {Le Courrier

français, 27 sept. 1846). 13'' Clarhtie (Jules). Chro-

nique théâtrale {L'Opinion nationale, V mars 1869).

14° Cuvillier-Fleury. Revue littéraire. Camille Des-

moulins {Journal des Débals, 2 et 3 novembre 1850).

Revue li:téraire. Henri Be3-lc (M. de Stendhal) peint

par lui même {Journal des Débats, 17 janvier 1858).

15° Delord (Taxile). Montaigne en Angleterre {Le

Siècle, 17 mai 1858). 16° Delpit (Jules). Notice sur

La Boëtie, par le D' J.-F. Payen {Courrier de la Gi-

ronde, 21 octobre 1853). Document inédit sur Mon-

taigne {Courrier de la Gironde, 21 janvier 1856. Do-

cuments et renseignements divers sur Montaigne...

par le D' Payen {Courrier de la Gironde, 19 août 1855).

17" Deschamps (Emile). Études sur les littératures

modernes, par Ed. Mennechet {Le Constitutionnel,

13 janvier 1848). Etudes... deuxième édition {La

Ivresse, 15 juin 1850). 18" Divin (Philippe). Revue

dramatique {La Gironde, 11 juin 1868). 19° Dumas

(Alexandre). Mémoires {La Presse, 8 février 1852 et

20 octobre 1853). 20" Duruy (Victor). Rapport à

l'Empereur sur l'état de l'instruction primaire pendant

l'année 1863 {Le Progrès, 8,9 et 10 mars 1865).

21" Erdan. Les Révolutionnaires de l'A, B, C. Étude

sur la réforme ortographique {La Presse, lyiG dé-

cembre 1853). 22° Fabiani. Lettre au rédacteur en

chef du Sémaphore {21 août 186 1). 23° Férat. Les

Fêtes pour le millénaire du Concile de Trente.

24^" GÉRAULT (Ms"^) DE Langallerie. Circulaire du

clergé de son diocèse concernant la liturgie romaine
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(... 5 mai 1864). 25" Gourraigne (J.). Montaigne

et l'Artiste {Courrier de la Gironde, 23 mars 1859).

26" Guillemot (Gabriel). De la soif qu'ont aulcuns

de s'estendre. Imité de Montaigne (Figaro, 20 no-

vembre 1864). 27° Imbert. Un voyage à Montaigne

{Journal de Bergerac, 15, 16 et 23 juillet 1864).

28" Janin (Jules). Article incomplet {Journal des

Débats, 4 août 1863). 29" Jourdan (L. B.). Les

Livres {Le Progrès, 30 mars 1861). 30° Joux (D'' Amé-

dée). Quelques Réflexions sur l'ataxie (... 15 août

1853). 31° La Fizelière (Albert de). Curiosités his-

toriques, littéraires et artistiques {Courrier de Taris,

13 mai 1857). 32° Lamartine (Alphonse de). Les

Confidences {La Presse, 7 févr. 1849). 33° Lkmesle

(Charles). Montaigne (Le Commerce, i" mai 1842).

34° Lentillon. Les Dugas, seigneurs de Thurins {Le

Progrès, 29 octobre 1862). 35° Le Roux de Lincy.

La Vie publique de Montaigne, de M. Grùn {Le

Moniteur universel, \"' juin 1855). 36° Limayrac

(PauHn). Shakspeare et son temps, par M. Guizôt

{La Presse, 25 juillet 1852). Le Civilisateur, par

M. de Lamartine {La Presse, 19 juin 1852). Heures,

de prison, par M""-" Lafarge {La Presse, 12 décembre

1853). 37° LiVET (Charles). Précieux et précieuses

{Le Moniteur universel, 25 mars, 3 et 4 avril 1857).

38" Magne. Étude sur Montaigne. Conférence faite

à Périgueux le 27 février 1869 {L'Écho de la Dor-

dogne). 39° Malvezin (Théophile). Notes généalo-

giques sur Montaigne {La Gironde, 8, 11 et 19 mai

1868). 40° Marcelin (L'abbé M.). Montaigne {Le
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SarInduis , 30 juin et 14 juillet 1864). 41^ Morin

(Frédéric). Deux Poètes lyonnais. MM. Joséphin

Soulary et Louis Rambaud {Le Progrès, 20 octobre

1862). 42" NiSARD (Désiré). Lettres inédites de Mon-

taigne, par M. Feuillet de Conches {Le Moiiikiir uni-

versel, 4 janv. 1864). 43'' NoLLET. Les Gloires

nationales. La palu de Bordeaux {Journul pour tous,

12 avril 1856). 44^" Onoi-rio. Discours prononcé à

l'occasion de la rentrée de la Cour impériale de Lyon

{Le Trogrés , '9 novembre 1862). 45° Ortigue (d').

La Bruyère, ses biographes, ses éditeurs {Journal des

Débats, 30 mars 1862). 46° Payen (D-" J.-F.). Lettre

au Rédacteur en chef (La Patrie, 12 avril 1830). Un
nouvel autographe de Montaigne {Le Térigord , 3 dé-

cembre 1855). 47" Peyrat (A.). Histoire du règne

de Philippe II, par W. Prescott {La Presse, 10 mars

1856). 48° Prévost (F.). Monument élevé à la mé-

moire du Tasse à Rome (traduit du Giornale di

Roma). 49° Prévost-Paradol. M'"" de Chevreuse,

par M. Cousin {Journal des Débals, 15 août 1862).

La Diplomatie vénitienne... par M. Armand Baschet

{Journal des Débals, 28 septembre 1862). Essais de

Michel Montaigne, avec les Notes de tous les com-

mentateurs. Edition de J.-V. Leclerc {Journal dès

Débats, 16 et 17 novembre 1864). 50° Rapetti.

Michel de Montaigne, de M. F. Bigorie de Laschamps

(Le "Moniteur universel, 24 juillet 1855). 51° Rigault

(Hippolyte). Montaigne the essayist, de M. Bayle-

Saint-John {Journal des Débats, 16 juin 1858).

52" Roubaud (Félix). Absence de la douleur dans la
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mort (Lt' iiioiiJc iiicdical...). 53" Sacy (Sylvestre de).

Étude sur le xvi'= siècle, par H. Chevreul, Etienne

de la Boëtie
,
par L. Feugère {Journal des Débats,

14 avril 1852). Histoire de la littérature française,

pnr M. Désiré Nisard {Journal des Débats, 22 juillet

1863). Préface de l'édition nouvelle des Lettres de

M""= de Sévigné {Journal des Débats, 20 juillet 1864).

Montaigne et Marot. Edition Garnier {Journal des

Débats, 29 mai 1867). 54° Sainte-Beuve. Légendes

françaises. Rabelais, par M. Eugène Noël {Le Cons-

titutionnel, 7 octobre 1850). Qu'est-ce qu'un classi-

que? {Le Constitutionnel, 21 octobre 1850). Nouveaux

documents sur Montaigne... par le D' Payen {Le

Constitutionnel , 28 avril 185 1). Bossuet {Le Moniteur

universel, 5 et 6 juin 185 1. Etienne de La Boëtie,

l'ami de Montaigne {Le Moniteur universel, 14 no-

vembre 1853). Le même article {Echo de Vésone, 23-

25 novembre 1853). Montaigne en voyage {Le

Constitutionnel , 24 mars 1862). Lettres inédites de

Montaigne, publiées par M. Feuillet de Conches.

Montaigne maire de Bordeaux {Le Constitutionnel

,

9 novembre 1863). 55° Saint-Marc-Girardin. La

Misère au temps de la Fronde, par M. A. Feillet

{Journal des Débats, i'-'' juillet 1862). 56° Saint-Victok

(Paul de). Feuilleton des théâtres {La Presse, 8 juillet

et 2 décembre 1855; 15 février et 26 avril 1857;

2 janvier, 13 mai et 25 novembre 1860; 20 mai

1867). 57° SiORAC (Armand de). Montaigne {Lx

Chroniqueur du Périgord, juillet 1853). 5^° Sophro-

xius. Troisième lettre... Question liturgique {Le Pro-
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grès, 7 mai 1844). 59° Taconet (Eugène). Liturgie

(Extrait du Monde, reproduit par h Progrès). 60" Ul-

BACH (Louis). Du Suicide (Z/z Presse, 14 et 28 mai

1857). 61° Valbrune (Ivan de). Montaigne {L'Agri-

Liilteur, 21 février 1858). 62° Viollet-le-Duc. Sur

le Réalisme. 63" Vivien de Saint-Martin. Bulletin

des Sciences historiques. P.-A. Boudard, Numisma-

tique ibérienne (La Presse, 5 novembre 1860).

Journaux dont les articles sur Montaigne ne sont

pas signés : i'^ L'Assemblée nationale (29 mars 1850).

2° Le Constitutionnel (3 août 1862). 3° Le Courrier

d'Arcachon (21 août 1864). 4" L'Écho de Vésone

(24 mars 1847). 5" Journal de Paris (... 1782).

6" Journal des Débats (14 octobre 1846 et 22 mai

1847; ^ ni'^^rs 1850 et 16 août 1863). 7" Le Mémo-
rial Bordelais (11 décembre 1846). 8° Le Monde

médical (s. d.). 9° Le Pays (23 et 24 juillet 1854).

10° Le Progrès, de Lyon (... 1864), 11° L'Union

(29 avril- 1850). 12° L'Union monarchique (5 juillet

1847).

1353. — Journaux (61 numéros des mêmes, en

double),

1354. — Légendes, Chroniques et Nouvelles alsa-

ciennes, publiées parR. P. — Taris, V. Leçon (s. d.),

in-i2.

ï355"i33^' — Mélanges tirés d'une grande bi-

bliothèque. De la Lecture des livres français. Suite
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de la huitième partie. — "Paris, Moutard, 178 1,

in-8°.

Tome XV. — Deux exemplaires.

1357. — Mélanges tirés d'une grande biblio-

thèque... neuvième partie. — Paris, Moutard, 1781,

in-8^

Tome XVII.

1358. — Mémoire à Nosseigneurs du Parlement

(sur la substitution du nom de Montaigne). —
in-4-.

13 39-1 360. — Mémoire dans l'instance de liqui-

dation pour le marquis de Saluées contre le comte

et la comtesse de Béarn. — 1768, in-4°.

Deux exemplaires. A la suite sont d'autres mémoires au

Parlement sur le même sujet.

1361. — Mémoire pour le marquis de Saluées

contre Pierre et Henri de Lur... — Paris, d'Hoary,

1773, in-4°.

A la suite : Requête au roi pour Messieurs les marquis et

comte de Saluces. — Paris, Michel Lambert, 1774, in-40.

1362. — Mémoire signifié pour le marquis de

Saluces contre le comte et la comtesse de Béarn. —
1764, in-4°.

Rapport de l'abbé Terray.

1363. — Mémoires pour servir à Thistoire des
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hommes illustres dans hi république des lettres... —
Paris, Briassoii, 1731, in- 12.

Tome XVI.

13 64-1 3 65. — Michael Montaigne stimme der

wahrheit... (Voix de la vérité et sagesse du temps

passé de Michel Montaigne, au point de vue anthro-

pologique, pour la connaissance pratique du monde

et de la vie...). — Kœnigsberg, F. Nicoloriits, 18 17,

2 vol. in-8'\

1366. — Notice de quelques précieux autographes

et manuscrits, vendus après le décès de M'"*" de

Castellane... — Paris, 1849, in-8". Pièce.

Cinq exemplaires.

1367. — Notice sur les vins de Bordeaux... —
Paris, Joitaiist, 1867, in-12.

13 68. — Nouvelles maximes, sentences et ré-

flexions morales et politiques. — Paris
, J.-B. Dclcs-

pine, 1702, in-12.

1369. — Ovide parlant à Tieste, luy monstrant

l'ordre qu'il doit tenir pour gouverner un estât et le

rendre victorieux malgré ses ennemis. — Taris,

1652, in-4°.

A la suite : copie manuscrite de la même pièce.

1370. — Petit code de morale à l'usage de toutes.

les classes de la société... — Paris, Desaiiges, 1826,

in-32.
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1371. — Portrait (le) du Sage. Extrait de Coii-

fucius, Platon, Zenon... Montaigne... — Paris, 1809,

in-i2. Pièce.

1372. — Portraits (Collection de) des Français

célèbres par leurs actions ou leurs écrits..., accom-

pagnés de notices biographiques... — Paris, Lami-

Deno:^an, 1828, in-8^

Première série. Liuératcurs.

1373. — Précis pour la dame vicomtesse de

Gallard-Brassac de Béarn, intimée, contre le sieur

marquis de Saluces, appelant. — 1764, in-4''.

1374. — Précis statistique sur le canton de

Ressons-sur-Matz, arrondissement de Compiègnc

(Oise). — 1838, in-8^

Extrait de l'annuaire de 1838.

1375. — Préfaces (Recueil factice des) des éditeurs

de Montaigne.

1° Collection de moralistes français... par Amaury-

DuvAL. — Parisy Chassériau, 1820. in-8° (t. I,

p. I-XIV). 2° Essais de Montaigne, publiés par

Amaury-Duval (t. I, notice, p. I-XXXVIII). 3° Essais

de Montaigne... — Taris, Lavlgne, 1842, in-12

(Lettre de M. Christian à M. Villemain sur Mon-

taigne, p. I-XII). 4° Avertissement de l'éditeur

(édit. Didot, p. V-LXIII). 5° Essais... avec les notes

de M. Coste (préface et notice, p. V-LXXVI).
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6" Essais de Montaigne. — Desocr, 1818, in-i8

(Réflexions sur Montaigne, p. I-LXXXIV). 7° Biblio-

thèque ancienne et moderne, pour faire suite aux

bibliothèques universelle et choisie par Jean Lkclerc.

— La Haye, P. Hiissou, 1727, in-12 (t. XXVII,

2" part., p. 285-326).

1376. — QjLiarterly (The) review. June and sep-

tember 1856. — London, John Miirray, in-8".

1377. — Quarterly (The) review. September

1856. — Ij)uâou, J. Miirray, in-8''.

1378. — Quarterly (The British) review. July, i,

1858... — London, Jackson and Walford, in-8°.

^379' '— Quelques mots sur un ouvrage d'un

Périgourdin et quelques mots sur l'histoire du Péri-

gord, — Térigucux, Dupont, 1854, in-S". Pièce.

13 80-1 3 84. — Recueil de pièces en prose les

plus agréables de ce temps, composées par divers

autheurs... — Paris, Ch. de Snrv, 1657-1663, 5 vol.

in-12.

1385-1386. — Recueil d'épitaphes sérieuses, ba-

dines, satiriques... ouvrage moins triste qu'on ne

pense, par M. D. L. P... — Bruxelles, 1782, 2 vol.

in-12.

Tome II incomplet.

1387. — Recueil de plusieurs pièces pour servir
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à l'histoire de Port-Royal ou supplément aux Mé-

moires de Messieurs Fontaine, Lancelot et du Fossé.

Utrecht , aux dépens de la Compagnie, 1740, in-12.

1388. — Recueil des actes de l'Académie de

Bordeaux. 4" trimestre 1855. — Bordeaux, Chaumas-

Gayet, in-8^

A la suite : 1° Compte-rendu des séances rédigé par le secré-

taire général. 1856, nov. etdéc. — Bordeaux, Goiinouilhou, in-80.

— 2° Lettres autographes de MM. Grun et Duraxd.

1389. — Recueil des annonces, affiches et avis

divers pour la Ville de Bordeaux. — Bordeaux,

Labotfière, 1759, 111-4°.

1390. — Recueil de toutes les feuilles de la Spec-

tatrice qui ont paru et de celles qui n'ont point

paru. — Taris, veuve Pissat, 1730, in-12.

1391. — Règle de Saint-Augustin et constitutions

des religieuses de Sainte-Ursule , de l'Institut de

Bordeaux... — Lille, Nicolas Derache, 1660, petit

in-12.

1392. — Règle du saint ordre des Religieuses de

Notre-Dame... — S. 1. n. d. In-8°.

Le titre manque.

1393. — Registres secrets du Parlement de Bor-

deaux. 13 novembre 153 1-6 septembre 1582. —
In-fol. (Manuscrit).

A la page 348 on trouve la création de ce Parlement, 12 no-
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vembre 1462 jusqu'en 1469, et une mention de 1514. (Note de

M. Paycn.)

1394. — Répertoire universel, historique, biogra-

phique des femmes célèbres, mortes ou vivantes...

par une Société de gens de lettres.,, publié par

L. P... — Taris, Desaiigcs, 1826, in-8^.

Tome II.

1395. — Résumé de l'histoire de la littérature

française... — Taris, L. Jaiict , 1825, in-12.

1396. — Revues et recueils périodiques contenant

des articles relatifs à Montaigne, M"^ de Gourna}^,

La Boëtie, ou aux travaux de M. Payen :

1° AvENEL. La vie publique de Montaigne, par

M. A. Grùn {L'Athenaiim français, 15 sept. 1855 et

le Chroniqueur du. Périgord ef du Limousin, oct. 1855).

— 2° Bonii-ace-Delcro. Etienne de La Boëtie {Bul-

letin du Bouquiniste, i" févr. 1864). — 3° Brunet

(J.-Ch.). Manuel du libraire et de l'amateur de

livres... quatrième édition originale. — Taris, 1842

(prospectus), — 4° Chantelauze (11. de). Mon-
taigne. Publication du D' Payen {La Mode nouvelle,

II avril 1858). — 5" Chasles (Emile). Manuel des

honnêtes gens, par Etienne Catalan {L'Alijenœuni

français, 2\ déc. 1853). — 6" Duplessis (G.). Do-

cuments inédits sur Montaigne
,

publiés par le

D^ J.-F. Payen {Bulletin du Bibliophile, févr. 1847).

— 7° Fermé (A.), Les précurseurs, Etienne de La

Boëtie {Les écoles de France, 7, 14 et 21 févr, 1864).
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— 8° Groi.ier. Études sur Montaigne, par Et. Ca-

talan {La Rn'iic Uiâcpmdaulc , lo mai 1847). —
9° Grux (Alplionse). Bibliographie. Notice sur La

Boctie, par le D' Payen (^L'Illustration, i" octobre

1853). Essais de Montaigne. Édition variorum, pu-

bliée par Ch. Louandre {L'Athaicvum français, 28 oct.

1854). — 10° GuizoT (Guillaume). Opinion de

Montaigne sur les lois de son temps (Revue des cours

littéraires, 13 et 20 janv. 1866). — 11" Hœnel.

Une lettre de Montaigne (Journal de l'Amateur de

livres, juin 1849). — 12° Jubinal (Achille). Une
lettre inédite de Montaigne {Le Voleur, 5 mars 1850).

— 13° Lacroix (Paul). Lettres de Crébillon, de

Racine et de Charleval {L'^Amateur d'autographes,

1" juillet 1863). — 14° Lapaume, Un mot de plus

sur Montaigne {Journal gênerai de l'instruction publi-

que, 8 mai 1861). — 15° Lebrun (Firmin). Encore

une lettre inédite de Montaigne {Le Voleur, 10 avril

1850). — 16° Lecomte (Jules). Michel de Mon-

taigne trahi par le hasard {Le Monde illustré, 21 nov,

1863). — 17° Macé (Ant.). Lettre inédite de Mon-

taigne {journal général de Vinstruction publique,

4 nov. 1846). — 18" Malte-Brun. La France illus-

trée. Dordogne. — T^aris, Barba, s. d., in-8°. —
19° Paris (Gaston). La France littéraire au xV siècle,

par M. Gustave Brunet {Revue critique d'histoire et de

littérature, 20 janv. 1866). — 20° de Peyronnet.

Montaigne {Le Tlutarque français, 112^ livraison).

-- 21° Tamizey de Larroque (PhiUppe). La BibUo-

thèque de Bordeaux {Revue d'Aquitaine , t. VIII,



OUVRAGES ANONVMKS SE RAPPORTANT A MONTAIGNF. 167

1864). — 22" Vaucelle (Auguste de). Critique.

Caractères et portraits littéraires du xxi" siècle, par

M. Léon Feugère {L'Artiste, 6 mars 1859). —
23'' L'Athenitum français (24 sept. 1853). Notes

manuscrites de M. Payf.n sur un article de l'Athc-

naDum, consacré à sa Notice sur La Boëtie. —
24° Bulletin de la librairie (mars 1847). — 25° Le

Ciironiqueur du Périgord et du Limousin. — Téri-

i^ueiix , Boucharic, août 1855. — 26° Congrès scien-

tifique de France. 28^" session. — Bordeaux, 1861.

— 27° Dictionnaire des sciences philosophiques

(prospectus). — Paris, Hachette, 1843. — 28" His^

toire universelle, par César Cantu... deuxième édi-

tion (prospectus). — 29" Index to the authors

quoted in the Essays of Montaigne. — 30° Le Mo-
niteur de la librairie ancienne et moderne (i" juillet

1842). — 31° Musée des fomilles (juillet 1859). —
32° Le Quérard (nouveau prospectus). — Paris, s. d.

— 33° Revue critique des livres nouveaux. —
Paris, Joël Cherbulie::^ , oct. 1853. — 34° The satur-

day review (16 janv. 1858).

1397. — Revues.

n numéros des mômes, en double.

1398. — Revue anecdotique des excentricités con-

temporaines... — Taris, 1859, in- 12.

A 1.1 suite : La Mode nouvcUe. — Paris, 1858 (11 avril), \n-%°

[article de M. R, on Chantf.lauze sur les publications de

M. Payen].
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1399. — Revue Britannique. Mai 1854. — Paris,

in-8°.

1400. — Revue contemporaine. 31 décembre

1856. — Tûris, in-8°.

1401-1402. — Revue des Deux-Mondes... i" mars

1857 ^ï 15 novembre 1859. — Paris, 2 vol. in-8°.

1403. — Revue des Sociétés savantes... novembre

1857. — 'Paris, in-8°.

1404- 1407. — Ruciie (La) d'Aquitaine... Années

1817-1819. — Bordeaux, Racle, 4 vol. in-8°.

1408. — Société de la Morale chrétienne, t. IX.

— Taris, Morris, 1859, in-8°.

1409. — Société de THistoire du protestantisme

français. Deux diplomates français du xvii'^ siècle. —
(s. 1. n. d.), in-8°. Pièce.

A la suite : Société de l'Histoire du protestantisme français.

Histoire de l'Eglise réformée de Paris. — [s. 1. n. d ], in-So.

Pièce.

1410. — Spectateur (Le) ou le Socrate moderne,

où l'on voit un portrait naïf des mœurs de ce siècle.

Traduit de l'anglais... — Aiusicrdam, Weisîcins et

Smith, 1744, in-i2.

Tome VI.

141 1. — Supplément (Le) de tasse rouzi friou ti~
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tave aux" femmes ou aux maris pour donner à leurs

femmes. — Paris, Hiiet et Traiilt, 17 13, in-8°.

141 2. — Vie de Guillaume de Gamaches, second

du nom, premier grand veneur de France. — Paris,

Praitlt, 1786, in-4"'.

Exemplaire relie aux armes de la famille de Gamaches.

141 3. — Vie de Guillaume de Gamaches... —
Paris, Praiilt , 1786, in-4°.

Cet exemplaire contient la vie de Georges de Gamaches.

1414. — Vues de Bordeaux.

Album de vues lithographiées. — Lithographie et photo-

graphie de la statue de Montaigne à Bordeaux.

VIII'' Section.

Ouvrac'es divers.

1415-1417. — Anville (M. d'). — Géographie

ancienne abrégée... — Paris, Merlin, 1768, 3 vol.

in-i2.



170 miTIKME SECTION

141 8. — AuDiERNE (M. l'abbé). — Épigraphie de

l'antique Vcsone... — Péri^ueiix, Dupont, 1858, in-S".

141 9. — Basaxier. — L'Histoire notable de la

Floride... — Paris, P. Jauncl , 1853, in-i6.

1420. — Baudrimont. — Histoire des Basques ou

Escualdanais primitifs. — Bordeaux, 1853, in-S".

Recueil des Actes de VAcadémie des sciences , Mles-lettrcs et arts

de Bordeaux..

1421. — Berthevix. — Recherches historiques

sur les derniers jours des rois de France... — Paris,

François Louis , 1825, \\\-%°.

1422. — Delay. — Tables de comparaison entre

les anciennes mesures du département de la Dordogne

et celles du nouveau système métrique. — Pcrigueux,

Dupont, 1809, in-4".

1423. — Desgenettes (Le baron). — Études sur

le genre de mort des hommes illustres de Plutarquc.

— Paris, Panchmch, 1829^ in-8". Pièce.

1424. — Études sur le genre de mort des hommes

illustres de Plutarquc et des empereurs romains... —
Paris, F. Didot , 1833, in-8".

1425. — Desmaze (Charles). — Le Parlement de

Paris... avec une Notice sur les autres Parlements de

France... — Paris, Cosse et Marchai , 1860, in-8°.

1426. — Dumas. — L'Économique de Xénophon
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et le Projet Je finance du même, traduits... — Paris,

H.-C. de Hansy, 1768, in-i2.

1427. — GiSLENii (A) Busbequii omnia qua;

extant... — Lugduni Batavorum , Elzevir, 1633,

petit in-i2.

1428. — Jhandet (Abel). — Annales de la ville

de Verdun-sur-Saônc-et-Doubs en Bourgogne. —
Paris, 1865, in-8''.

1429. — Lapaume. — Le Mot d'une énigme sur

toile ou le Tableau allégorique. — Paris, impr. im-

périale, 1864, in-8°. Pièce.

1430. — Lascoux (J.-B.). — Relation de deux

sièges soutenus par la ville de Sarlat, en 1587 et

1652... — Paris, Ei'cral , 1832, in-8".

143 1. — LEauiEN DE LA Neuitille. — Origine

des postes chez les anciens et chez les modernes...

— Paris, P. Gifart, 1708, in-8°.

1432. — Marc-Aurhle. — Réflexions de l'empe-

reur M.\RC-AuRÎiLE (Antonin), surnommé le Philo-

sophe... — Paris, Demilly, 1742, in-8°.

1433. — [MiLLOT (F.-X.), d'après Barbier]. —
Histoire philosophique de l'homme, par l'abbé G...

— Londres, Nourse, 1766, in-8°.

1434. — MoNTESSON (C.-R. de). — Vocabulaire
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des mots usités dans le Haut-Maine, précédé de

remarques sur leur prononciation. — Paris, Julien,

Lanicr cl Cosnard, 1857, in-12.

1435. — Vocabulaire du Haut-Maine. — Nou-

velle édition augmentée. — Le Mans ci Paris, 1859,

in-8°.

1436. — Poitetin-Peitavi. — Mémoire pour

servir à l'histoire des Jeux Floraux... — Toulouse,

Dalles, 181 5, in-8°.

1437. — [Rœderer, d'après Barbier]. — Le

budget de Henri III ou les premiers états de Blois,

par le comte A... — Bossange, 1830, in-8°.

1438. — Roussel (Napoléon). — Élans de l'âme

vers Dieu. — Paris, Ducloiix, 1852, in-8°.

1439. — Saint-Germain (D' Bertrand de). —
La psychologie morbide dans ses rapports avec la.

philosophie de l'histoire, par le D' Moreau. Examen

critique. — Paris, BailHère, 1860, in-8°. Pièce.

1440. — Techener. — Onzième catalogue de

livres anciens et modernes, provenant de la librairie

de J.-Joseph T..., père... — Paris, J.-Léon Techener

et A. Auhry, i86é, in-8°.
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IX" Section.

Autographes , Charles, Portefeuilles.

1441. — Autographes :

1° Lettre autographe signée de Michel de Mon-

taigne, — Orléans, i6 février 1588.

C'est la lettre dont Guibert de Pixérécourt contesta à tort

Tauthenticité parce qu'elle contient le mot passeport.

2" Quittance donnée par Etienne de La Boetie

(le dernier jour de janvier 1555) avec sa signature

autographe et cette apostille de sa main : « Pour

servir de quitance de la somme de vingt livres

parisis pour demie année de la Tournelle. E. de La

Boëtie. »

3° Discours autographe en latin et signé de Juste

LiPSE (1592).

1442. — Autographes et fac-similé :

Acte signé par François de Montaigne, frère de

Michel, secrétaire de Catherine de Médicis. 27 mai

1580.
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Lettre de Catherine de Médicis, signée d'elle et

contresignée par François de Montaigne, à M. de

Rambouillet. Saint-Germain - en -Laye, 17 janvier

1574-

Signatures de Michel de Montaigne, autographes,

lithographiées et calquées. Calques de M. Gustave

Brunet.

Empreintes du cachet de Montaigne.

Études sur l'écriture et les signatures de Michel

de Montaigne, de M"*" de Gournay et de Françoise

de La Chassaigne.

Fac-similé de la page écrite par Montaigne sur

l'exemplaire des Commentaires de César, de ses

annotations sur Beuther, et de ses lettres autogra-

phes appartenant à MM. Dubois, Feuillet de Con-

ches (aujourd'hui à la Bibliothèque nationale), à la

Bibliothèque de Bordeaux, à la collection Dupuy

(Bibliothèque nationale), à M""= de Castellanc.

Qjaittances et actes originaux d'Ogier de Gouk-

gues et de ses descendants, de Jean et de Guillaume

DE Gadaigne et d'Éléonore de Montaigne.

Fac-similé de la remontrance adressée au roi de

Navarre par la mairie de Bordeaux en 1582; de

l'écriture de M"^ de La Chassaigne et de M"- de

Montaigne.

Portraits de Guillaume et Philippe de Gamaches.
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Lettre autographe du comte de Cayeu-Gamaches.

Sedan, i"" septembre 1679.

Actes originaux divers, relatifs à :

Louis et Claude-Madeleine de Lur-Saluccs
;

Alexandre et Marie-Angélique de Ségur-Montaignc
;

Miciiel, François, Auguste, Charles, Vallerio et

Adam de Saluées;

Guillaume de Lur.

Portraits de Jean, Henri et Louis de Chasteigner.

Portraits de la vénérable Jeanne de Lestonnac.

Deux lettres autographes du général Beauchartie

DE Beaupuy.

Charte signée par Arnault de Beaupuy.

Actes de Henri, Joseph, Raymond, Jean-Jacques,

Guillaume, Gabriel et François de Montaigne.

Lettre de Henri III, alors duc d'Anjou, signée,

aux consuls de Limoges. Tours, 23 août 1569.

Actes relatifs à la terre de La Montaigne.

Actes de Simon , Vincent et Charles de La Mon-
taigne.

Bail de la seigneurie de Montaignac.

Pièces relatives à la seigneurie de La Hontan.

Vues lithographiées et gravées, croquis du Castelet

de La Boëtie.
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Fac-similé de la signature de La Boëtie.

Quittances originales de Henri, Gabriel et Jean-

Jacques DE Mesmes.

Actes signés par François d'Escars, 12 mai 1587;

par Anne d'Escars, cardinal de Givry, 24 décem-

bre 1538 ; 'et par Claude d'Escars, cardinal de Givry,

28 septembre 1606.

Portraits de M"'' de Gournay. Fac-similé de sa

signature et de son écriture. Annotations autographes

de sa main sur un exemplaire de Virgile (p. 49 et

70).

Actes originaux de Balthazar, Jean-Christophe et

Jacques de Gournay et de Claude de Bucy.

Fac-similé d'une lettre de Juste Lipse et d'une de

Pierre de Brach,

Lettres originales de MM. de Cerval, Jules Del-

piT, Feuillet de Conches, Alexis de Gourgues,

P. Jannet, Achille Jubinal, Laverdet, de Reiffen-

berg et Tilliard.

Portraits et lettres autographes des personnages

dont les noms suivent (i) :

Bastide (i portrait — i lettre).

BiOT (i portrait — i lettre).

B0UHIER (le président) (i portrait — 2 lettres).

BouRDic-VioT (M""^ Henriette) (i portr. — 2 let.).

(i) On a maintenu l'ordre dans lequel ils sont conservés.
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Bayle-Saint-Joh\ (2 lettres).

BucHANAN (Georges) (2 portraits).

CosTE (Pierre) (i portrait — i lettre).

Droz (Joseph) (i portrait — i lettre).

EsTiENXE (Robert) (i portrait).

Florio (John) (i portrait. — i lettre).

François DE Neufchateau (2 portraits — 3 lettres).

Gence (i lettre).

GuizoT (3 portraits — i lettre).

Jay (2 portraits — 2 lettres).

Martin (Louis-Aimé) (i portrait).

Naigeox (i lettre).

Nodier (Charles) (i portrait).

Servan (i lettre).

QuERLON (Meunier de) (i p. — il. — 2 pièces).

Ville.main (2 portraits — 2 lettres).

Saint-Pierre (Bernardin de) (i pièce).

Bernis (Cardinal de) (i portrait — i lettre).

ExpiLLY (Claude) (i portrait — i lettre).

Florimond de Raymond (i portrait — i calque).-

Grégoire (l'abbé) (r lettre).

Hardion (i lettre).

HÉRAULT DE Séchelles ( I portrait — i lettre).

Mangin (l'abbé) (i lettre).

PiRON (Alexis) (i portrait — i lettre).

PixÉRÉcouRT (GuiBERT de) (i portrait).

RiBAiLLiHR (l'abbé) (i lettre).

Tabourot (i portrait).

Payen (D' J.-F.) (i portrait).

1443 -1449. — Collection de pièces diverses telles
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que quittances, lettres originales, copies ou extraits,

portraits des personnages dont les noms suivent :

Tome I (144)).

1. — Abanye (Léonore d'). -r Quittance du 2 juil-

let 1560.

2. — Abelly (F. -Antoine). — Qiiittance du

14 août 1570.

3. — Agnès SoREL.

4. — Akakia (Martin). — Quittance du iS no-

vembre 1585.

5-7. — Albe (Ferdinand Alvarez de Tolî-de,

duc d'). — Lettre, signée, au sieur de La Coûte.

Bruxelles, 20 juillet 1570. Cachet.

8-1 1. — Albert VII, souverain des Pays-Bas. —
Lettre, signée, au sieur de Guernonval (Bruxelles,

13 mars 1603, cachet).

12-17. — Claire-Isabelle-Eugénie, femme d'Al-

bert VIL — Lettre autographe, signée, en espagnol,

à la duchesse de Brunswick. Bruxelles, 25 avril 1609.

Lettre, signée, au sieur de Guernonval. Bruxelles,

2 décembre 1627.

18. — Albret (Alain d'). — Lettre, signée, à

Ms"" de la Romagne. (s. d.)

19-25. — Hemri II, roi de Navarre. — Lettre,

signée, à M. du Lude. Nérac, 7 février 1548.

Lettre, signée, avec la souscription autographe, au

cardinal de Lorraine. Pau, 28 décembre 1549.
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26-32. — Albret (Familles d') et de Poxs :

Albret (Jean d'), comte de Rethei.. — Quittance

du 26 août 1506.

Pons (Antoine de). — Qiûttance du 51 décembre

1578.

Pons (Henri d'Albret, seigneur de), baron de

MiossANS. —' Signature au bas d'un acte du 15 oc-

tobre 1609.

Pons (Louise de). — Quittance du 12 juillet 1601.

Pons (Antoinette de), marquise de Guiercheville.

— Quittance du 31 décembre 1623.

Albret (Marie d'), fille de Jean d'Albret, comte

de Rethei. — Signature.

33-36. — Albret (Jeanne d'), mère de Henri IV.

— Lettre autographe, signée, au roi, s. d.

37-45. — Alencon (François de France, duc d'),

quatrième fils de Henri IL— Lettres patentes, signées,

octroyées à Bussi d'Amboise. Alencon, 5 novembre

1579-

46-50. — Amiot (Jacques). — Quittance du

20 juillet 1570.

51-53. — Ancre (Concino Concini, maréchal d').

— Signature au bas d'un compte du 10 janvier 1608.

Quittance du 30 juin 1616.

54-65. — Angennes (Nicolas d'). — Quittances

du 20 août 1565 et du 31 décembre 1583.
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Angennes (Jean d'). — Quittance du 31 décembre

1572.

Angennes (Philippe d'). — Quittances du 15 juil-

let 1575, du 12 décembre 1582 et du 31 juillet 1583.

Angexnes (Charles et Françoise d'). — Signatures

au bas d'un contrat du 18 janvier 1605. Signatures

de Charles au bas de contrats du 23 juin 1607 et du

20 juillet 1620.

66. — Angoulème (Diane d'), fille de Henri II

et de Philippe Duc.

67. — Angoulème (Marguerite d'), reine de Na-

varre .

68-72.

—

Angoulème (Charles de Valois, duc d'),

fils de Charles IX et Marie Touchet. — Lettre,

signée, au duc de Lorraine. Du 27 août 1625.

73-74. — Angoulème (Charlotte de Montmo-

rency, duchesse d'), femme du précédent.

75. — Ariosto (Lodovico).

76, — Armagnac (Cardinal George d'). — Quit-

tance. Rome, 20 juillet 1545.

77-79, — Arnauld (Antoine). — Quittance du

31 mars 1609.

80. — Aubépine (Sébastien de L'). ^ Certificat.

Madrid, 8 juillet 1561.

81-84. — Aubépine (Guillaume et Elisabeth de L').

— Contrat de mariage d'Elisabeth. 11 février 1607.
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85. — AuBETERRE (François d'). — Contrat. 7 oc-

tobre 1606.

86. — Androuet du Cerceau. — Contrat. Cha-

tellerault, 30 juillet 165 1.

87-91. — AuMONT (Le maréchal Jean d'). —
Qi-ùttance du 31 décembre 1590.

Signature au bas d'un contrat du 12 novembre 1586

et d'un autre du 8 mars 1586.

92-116. — Babou (Jean), seigneur de La Bour-

DAisiizRE. — duittances du 15 janvier et du 10 mars

1568.

Quittances de Françoise Robertet, mère d'Isabelle

Babou. 25 mars et 8 juillet 1577.

Quittances de Philibert, cardinal de La Bourdai-

sière, 31 janvier 1569; de la sœur Marie de Beau-

viLLiERS, 10 juin 1603 et 26 janvier 1622; de Claude

DE Beauvilliers , 26 mai 1576.

Signatures de Georges Babou de la Bourdaisière

au bas de contrats du 29 mars 1 599 et du 7 mars 1600.

Quittance de Diane de la Marck, comtesse de

Sagonne, veuve de Jean Babou (27 octobre 1621).

Signature d'Isabelle Babou sur un contrat du 2 avril

1601 et de Catherine de Vivonne, femme de Charles

d'Angennes, sur un contrat du 11 avril 16 14, et un

autre du 25 janvier 1606.

Signature de Diane de Vivonne sur un contrat du
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30 juillet 1601. Qiùttancc de la même, du 16 janvier

1607.

Quittances de Jean de Vivonne : du 18 avril 1577,

du 16 septembre 1576 et du 5 septembre 1599.

Quittance de Charles de Vivonne. ii novembre...

117-118. — Baïf (Lazare de). — Lettre, signée,

avec la souscription autographe à Ms' d'Auxerre , am-

bassadeur du Roi, à Rome. — Venise, 13 janvier

1532.

Cette lettre appartient au volume 26) de la collection Dupuy,

auquel elle avait été soustraite,

1 19-120. — Baillet (André), seigneur de Tres-

MES. — Quittances du 28 mars 1581.

121. — Baili.y (Antoine). — Quittance du

I" juin 1601.

122-133. — Balzac (Charles de) d'Antragues.

— Signature au bas d'un contrat (novembre 1596).

Quittance du 30 octobre 1588.

Signature d'Hélène Bonne, sa femme (3 août 1595).

Signatures de Charles de Balzac et d'Etienne

Pasquier sur un contrat du 20 juin 1605 ; de Nicolas

de Balzac sur un autre du 25 juillet 1603.

Balzac (Thomas de). — 9 février 1568.

Balzac (Catherine de). Quittance du 15 juillet

161 1. Quittance d'Esme Stuart, son mari. 15 août

1580.
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134. — Barrau (Arnaud de). — duittancc du

12 février 1549.

135. — Barraui.t (Emery de). — Q.uittance du

17 mai 1603.

136-143. — Bassompierre (Christophe de). —
Qiuttance du 23 mai 1570.

BassOxMPIERre (François de), maréchal de France.

— Signatures de François et de Jean. Quittances de

François, du 10 juillet 1620 et du 24 août 1626.

Tanneguy le Veneur, seigneur de Carrouges.

— Certificat du 18 janvier et quittance du 4 mai

1569.

Bassompierre (Henriette de). — Signature au

bas d'un contrat du 22 octobre 1605.

144-147. — Baude (Dominique). — Pièce de

vers latins, signée.

148. — Bauge (Jean). — Qinttance du 20 mars

1522.

149. — Baume (Pierre de La), évêquc de Saint-

Flour. — Quittance du 5 juin 1584.

150-15 1. — Bayard (le chevalier).

152. — Beaufort et Jean de Hériot. — QjLiit-

tance du 30 juin 1581.

153. — Beauma\oir (Charles de), baron de La-

vardîn'. — Charte du 27 mai 1561.
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154-155. — Beaune (Guillaume de). — Ordre

de paiement. 10 août 1570.

156-162. — Beaune (Regnault de), archevêque

de Bourges. — Signature au bas de contrats du

20 février 1599, du 24 avril 1594 et de 1595. Quit-

tance du 12 février 1596,

163-172. •— Beaune (Charlotte de), maîtresse de

Henry IV. — État des comptes et recettes de ses

fermages, signé par elle. 8 février 1605.

173. — Bec (Philippe du), archevêque et duc de

Reims.

174-182. — Bellay (Martin du), prince d'YvE-

TOT. — Pétition, signée, au cardinal de Lorraine.

13 octobre 1557.

Chartes du 20 janvier 1549 et du 20 novembre

1555-

Bellay (Guillaume du). — Quittance du 9 dé-

cembre 1541.

183. — Bellay (René du), baron de La Flotte.

— Quittance du 24 octobre 1596.

1 84-191. — Bellegarde (César de). — Signature

sur un contrat du 14 juin 1587.

Bellegarde (Jean de). — Quittance du 30 sep-

tembre 1584.

Bellegarde (Roger de), maréchal de France. —
Quittance du i" juin 1575.
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Bellegarde (Roger de), grand écuyer de France.

Quittance du 30 juin 1608. Signature sur un con-

trat du 2 août 1608.

BuEiL (Anne de), femme du précédent. — Signa-

ture sur un contrat du 21 juillet 1609.

192-195. — Bellihvre (Pompone de), chancelier

de France. — Quittance du 3 juillet 1603.

Signatures de P. de Bellihvre et de M. de Béthune,

duc de Sully. 20 octobre 1603.

196. — Bertaut (Jean). — Quittance du 30 juin

1603.

197-198. — Bertrand (Jean), cardinal-archevêque

DE Sens, chancelier de France. — Ordres de paie-

ment du 2 octobre 155 1 et du i'-'' avril 1558.

199-202, — BÉRULLE (Cardinal Pierre de). —
Quittances du 26 mai et du 6 février 1618.

Acte d'union entre les maisons d'Aix et de France

de la Congrégation de l'Oratoire, signé par lui.

21 septembre 1619.

203. — Berziau (Marie). — Acte de procuration.

15 mars 1584.

204. — Bex (Louis du). — Quittance du 17 oc-

tobre 1582.

205-208. — BÈZE (Théodore de). — Convention

signée par lui. 16 décembre 1598.

209-224. — BiRAGUE (René de), cardinal, chan-
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celier de France. — Quittances du 6 juillet 1574 et

du 30 juin 1578.

Lettre, signée. Poitiers, 27 juillet 1562.

BiRAGUE (André de), frère du précédent. — Qiiit-

tance du 25 septembre 1568.

BiRAGO (Biagio). — Quittance du 13 juin 1573.

BiRAGUE (Charles de). — Quittance du 25 jan-

vier 1582.

BiRAGUE (Philippe de). — Quittance du 25 mai -

1609.

BiRAGUE (Ludovic de). — Quittance du 31 dé-

cembre 1585.

BiRAGUE (Laura de Saint-Martin et Fauria, dame

de). — Quittance du 6 avril 1583.

225-233. — Biron (Armand Gontaut de), maré-

chal de France. — Quittance du 7 mai 1590.

234-235. — BiROM (Charles Gontaut de), maré-

chal de France, décapité en 1602.

236. — BocHETEL (Bernard), évêque de Rennes.

— Quittance du 24 mars 1565.

237. — Bon (Claude-Antoine). — Qiiittance du

21 avril 1585.

238-240. — Bongars (Jacques de). — Lettre,

signée, au duc de Bouillon, maréchal de France.

Francfort, 4 nov. 1596.
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241-244, — BoRROMÉE (Saint Charles). — Lettre,

signée : // cardinale di S'" Prassede, avec la souscrip-

tion autographe, à CeccareUi. Groppello, 19 novem-
bre 1552.

245-246. — BoTAL (Léonard). — Q.uittancc3 de

1573 ^^ ^u 6 janvier 1581.

247-257. — Bourbon (Antoine de), roi de Na-
varre. — Lettre, signée, à M. de Thignonville

(Paris, 21 février 1556).

Lettres patentes du 17 juillet 1556, signées par

Antoine et Jeanne d'Albret.

258-261. — Bourbon (Catherine de), princesse

DE Navarre, sœur de Henri IV. — Signature sur

un contrat du 30 juillet 1601.

262-266. — Bourbon (Louis l" de), prince de

CoNDÉ. — Quittance du i'^"' mai 1548.

267-273. — Bourbon (Henri l" de), prince de

CoNDÊ. — Lettres patentes du 5 novembre 1570,

datées de La Rochelle et signées par Henri de Na-
varre (Henri IV) et Henri de Condé.

Bourbon (Henri II de), prince de Condé.

Charlotte-Catherine de La Trémoille, sa femme.
— Lettre, signée, du 6 mars 1603.

274-278. -- Bourbon (Charles, cardinal de) et

Charles, cardinal de Lorraine. — Lettres patentes,

signées, du 3 septembre 1569. — duittance du
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cardinal de Bourbon (d'abord cardinal de Vendôme,
qui succéda à son oncle en 1590). Du 3 février 1594.

279-282. — Bourbon (Henri II de), prince de

CoNDÈ. — Quittances du 22 février 161 1 et du

9 octobre 1628.

283-287. — Bourbon (Charles de), comte de

SoissoNS, fils de Louis I" de Condé. — Quittance

du 27 février 1590.

Signature de Françoise d'Orléans, comtesse de

SoissoNS, au bas de contrats du i" juillet 1591 et

du 29 mai 1597.

288-291. — Bourbon (Louis de), duc de Mont-
PENSiER. — Quittances du 22 juillet 1573 ^^ du

i'^' avril 1574.

Quittance donnée par Jacquette de Longwy, sa

première femme, le 24 février 1559.

292-294. — Bourbon (François de), prince d'Au-

vergne, plus tard duc de Montpensier. — Quittance

du 4 septembre 1573. — Lettres, signées, du

30 avril 1585 au sieur de Florat et du 23 juin léoi

à M. de Matignon.

295. — Bourbon (François de), prince de Conti,

frère de Henri I" de Condé. — Quittance du

16 octobre 1591.

296-298. — Bourbon (Anne de), fille de Louis II,

duc de Montpensier. — Quittance du 2 janvier 1 564.
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Lettre, signée, avec souscription autographe, à

l'ambassadeur d'Espagne. Paris, 12 avril 1562.

299. — Bourbon (Jeanne de), fille de Louis II,

duc de Montpensicr. — Quittance du i"" octobre

1588.

300. — Bourbon (Louise de), fille de Louis II,

duc de Montpensier. — Quittance du 14 juillet

1581.

301-302. — Bourbon (Françoise de), duchesse

DE Bouillon, fille de Louis IL — Quittance du

31 décembre 1583.

Acte au nom de ses fils Robert et Jean de La-

marck, contresigné par eux. 12 septembre 1581.

303-307. — Bourbon (Henri de), duc de Mont-

pensier, fils de François. — Lettre, signée, avec

souscription autographe, aux Trésoriers généraux des

finances à Caen.

Quittance du 31 juillet 1598.

308-311. — Bourbon (François de), prince de

CONTI.

Jeanne de Cocesme, sa femme.

Bourbon (Charles de), cardinal de Vendôme, plus

tard cardinal de Bourbon.

312. — Bourdin (Jacques). — Pièce autographe,

signée. Saint-Germain-en-Laye, 19 août 1555.

313-315. — BouRGUEViLLE (Charles de). — 1570.
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316. — BoYsY (M-"" le grant maistrc de).

317-323. — Brach (Pierre de). — Fac-similc

d'une lettre à Juste Lipsc. Bordeaux, 4 janvier 1593.

Lettre autographe de M. R. Dezeimeris à M. J.-F.

Payen. Bordeaux, 23 juin 1859.

324-334. — Brantôme (Pierre de Bourdeille,

seigneur de). — Vues et croquis de son château.

335. — Brissart (Olivier de). — Quittance du

9 avril 1583.

336-338. — Bruxswick (Éric, duc de), dit le

Jeune, général de Charlcs-Quint et de Philippe II. —
Lettre autographe, signée, en espagnol, à sa femme.
Lantstrost, 21 février 1577. Cachet.

339. — BucHAXAX (George).

Tome II (1444).

340-346. — Calignox (Softrey de), chancelier

de Navarre. — Signatures au bas de contrats du

19 mai 1601 et du 13 janvier 1606.

Quittance du 30 juin 1601.

347-349. — Calvin (Jean), réformateur. —
Lettre autographe, signée, à Pierre Martyr. 3 mai

1560.

Cette lettre appartient au volume 102 de la collectioil Dupuy,

auquel elle avait été soustraite.

3 50*3 53- — Camerarius (Philippe), ami iniirac

de Melanchthon. — Lettre autographe, signée, en

latin, s. d.
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Camerarius (Jodocus). — Quelques lignes et son

nom sur une feuille.

Camerarius (Joachim). — Quelques lignes et sa

signature sur un coupon.

354. — Canaye (Jacques), jurisconsulte^ réfor-

mateur de la Coutume de Paris. — Signature au

bas d'un contrat.

355. — Cardillac (Corberand de). — Quittance

du 2 mars 1578.

356. — Carles (Lancelot de), évêque de Riez.

— Quittance du 10 avril 1568.

357. — Caron (Antoine), peintre. — 1592.

358. — Carrafa (Don François -Marie), duc

d'Ariano. — Quittance du 4 octobre 1567.

359-360. — Cazaubon (Isaac), théologien pro-

testant. — Quittance du 5 octobre 16 10.

Lettre autographe, signée, en latin, aux frères

Mole. Paris, 17 septembre 1603.^

361-362. — Castelnau (Michel de), seigneur de

Mauvissière. — Quittance du 12 décembre 1571.

363-378. — Catherine de Médicis, femme de

Henri IL

Portrait de M""" de Limeuil, sa fille d'honneur.

Lettres patentes de Henri II, du 20 janvier 1553,

à son Trésorier général de Montpellier.

14
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Quittance donnée par Catherine de Médicis, le

20 octobre 1580.

Lettre autographe, signée, à La Môle, s. d.

Lettre autographe, signée, à la reine de Navarre.

3 janvier 1571.

379. — Caumartin (Jean Lefèvre de). — Quit-

tance du 27 janvier 1578.

380. — Chabannes (Charles de), seigneur de La
Palisse. — Quittance du 5 mai 1547. Cachet.

381. — Chabannes (François de), marquis de

CuRTox , comte de Rochefort.

382. — Chabot (PhiUppe), seigneur de Brion
,

amiral de France. — Quittance du 4 août 1526.

383. — Chabot (Paul), seigneur de Clervaulx.

— Quittance du 14 juillet 1548,

384. — Chabot (Léonor), comte de Charny. —
Quittance du 4 juillet 1573.

385. — Chambre- (François de La), baron d'Aix.

— Quittance du S mars 1573.

3-86-396. — Charles IX, roi de France.

Lettre autographe, signée : Alexandre, comme
il signait quelquefois dans sa jeunesse, à la reine-

mère, Catherine de Médicis, s. d.

Lettres patentes du i" mars 1570, du 22 avril

1571, du 9 avril 1572.
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397-402. — Charles-Quint, empereur, et roi

d'Espagne.

Lettre, signée, en espagnol, au roi de Sardaigne

Emmanuel-Philibert. Bruxelles, 2 août 1553.

Lettre autographe, signée, en irançais. 20 avril...

403. — Charron (Pierre), philosophe.

404. — Chateaubriand (Jean de). — Charte du

20 août 1577.

405. — Chateaubriand (Madame de), maîtresse

de François I",

406. — Choiseul (Ferry de), sieur du Plessis-

Praslin. — Quittance du 4 décembre 1608.

407-410. — Choiseul (Charles de), sieur de

Praslin. — Quiittance du 1$ janvier 1601.

Signatures au bas de contrats (1589 et 29 mai

1587).

411-412. — Choiseul-Beaupré (de). — Lettre,

signée, du 25 septembre 1587, au comte de Brienrie.

413. — Clausse (Cosme), évèque et comte de

Chalons. — Quittance du 21 février 1585.

414-416. — Clément VII, pape (Jules de Médicis).

Lettre, signée, en itaHen, à Paul Vettorio. Flo-

rence, 4 mai 1522. Cachet.

Pièce, deux fois signée, en latin, et contresignée

par le cardinal Spinola. Rome, 18 novembre 1528.
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417-418. — Clément VIII, pape (Hippolyte Al-

DOBRANDixi). — Lettre, signée, avec souscription

autographe, au cardinal de Florence, légat en

France. Ferrare, i" avril 1598. Cachet.

419-420. — Clermont (Louise de). — Signature

au bas d'un contrat (1581).

421. — Clèves (François de), duc de Nevers.

— Signature au verso d'une quittance du 29 septem-

bre 1552.

422. — CoGORDAN (Ponce), jésuite. — Q.uittance

du I" décembre 1578.

423. — CoLiGNY (Charles de), marquis d'Andelot.

424-431. — CoLiGKY (Gaspard de), amiral de

France.

Lettre autographe, signée... 1555. Cachet.

Quittance du 15 avril 1561.

432-433. — CoLiGNY (François de), seigneur d'An-

delot, frère de l'amiral. — Quittance du 7 septembre

1557.

434. — CoLiGXY (François de), comte de Cha-

TiLLON, fils aîné de l'amiral. — Quittance, avec sous-

cription autographe, du 8 septembre 1583.

435. — CoLiGNY (Charles de), seigneur d'Ande-

lot, deuxième fils de l'amiral. — Signature au bas

d'un contrat du 11 mars 1596.
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436. — Chatillon (Jacques de). — Quittance du

24 novembre 1560.

437-438. — Dally (Marguerite), veuve de Fran-

çois de Coligny.
'— Sa signature et celle de Charles

d'Andelot au bas d'un contrat du 13 août 1595.

Quittance de Marguerite Dally du 31 décembre

léoi.

439. — CoMBAULT (Robert de). — Quittance du

7 août 1568. Cachet.

440. — CoMMiNES (Philippe de), seigneur d'Ar-

GENTON.

441. — CoRNiLHAN (Jacques de), évêque de

Rodez. — Charte du 11 janvier 1576.

442-443. — CoTTON (Pierre), jésuite.

444. — CoTTON (Charles).

445. — Cousin (Victor), philosophe.

446-452. — Crillon (Louis Berton de), dit Je

Brave. — Quittance du 6 novembre 1580.

453"45 5- — Crussol (Antoine de). — Quittance

du 30 mai 1567.

Crussol (Jacques de), duc d'Uzès, — Quittance

du 12 novembre 1576.

Quittance signée par Louise de Clermont, duchesse

d'Uzès, 20 septembre 1573.

Voyez plus liaiit n°^ 419-420,
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456. — Daillon (Jean de), comte du Lude. —
Charte du 10 septembre 1556.

457-458. — Daillon (René de). — Quittance du

17 avril 1585.

Signature et quelques lignes autographes. 6 janvier

1596.

459-462. — Dannet (Pierre), seigneur des Mahets.

— Quittances du 25 juin 1586 et du 26 mai 1587.

Marthe de Saint-Symon, veuve de Pierre Dannet.

— Quittance du 16 février 1602.

463-464. — Delbène. — Lettres patentes, signées

par Henri IV le 26 février 1593, où il est question

d'un sieur d'Elbène, gentilhomme ordinaire de sa

chambre.

Quittance, signée par Marillac, archevêque de

Vienne, le i^'' octobre 1560, mentionnant un Del-

bène, général des finances de France en ItaUe.

465-468. — Delbène (Alphonse), évoque d'Alby.

— Lettre, autographe, signée, à son Altesse... Phi-

lendorf, 4 mars 1606.

469-471. — Elbène (Le comte d'), ambassadeur

de France en ItaHe.

Signatures au bas de contrats du 29 décembre 1609,

du 18 juin 1596.

472. — Elbène (Alexandre d'). — Signature sur

un acte du 7 juillet 1582.
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473. — Desportes (Philippe), poète. — Signature

découpée.

474. — Desrousseaux (Jean), médecin du roi.

— Quittance du 8 novembre 1565.

475-488. — Diane de Poitiers, duchesse de Va-

LEN'TiNois, maîtresse de Henri II.

Croquis du château d'Anet.

Lettre autographe, signée, au cardinal de Lorraine.

1 1 mars 1557.

489. — DuMAURTER. — Lettre, signée, à M. du

Plessis. Saint-Denys, 4 août 1593.

490. — DuMAURiER. — Lettre autographe, signée^

à M. de Tercy ... Septembre 1638.

491-494. — DuPRAT (Antoine), cardinal-arche-

vêque DE Sens, chanceher de France. — Qiiittance

du 12 mai 1525.

Ordre de paiement du 9 octobre 1530.

495-497. — DupuY (Pierre), garde de la Biblio-

thèque du roi. — Lettre autographe, signée, à M. Go-

defroy, s. d.

498. — DupuY (Henri). — Lettre autographe,

signée, en latin, à Bartholino. Leipzig, 22 mai 1607.

499. — DuRET (Louis), médecin du roi. —
Quittance du 16 janvier 1572.
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500. — DuvAL (Elisabeth).

501-502. — DUVERGIER DE HaURANKE, abbé DE

Saint-Cyran.

503-504. — Ehr.mius (Christophe). — 1585. Si-

gnature découpée.

505-507. — Elbeuf (Charies de Lorraine, duc

d'). — Signatures au bas de contrats du 29 mars

1584.

508-510. — Elbeuf (Charles de Lorraine, duc

d'), iîls du précédent.

Lettre autographe, signée, à i\LM. les Trésoriers

de la Généralité de Caen. Elbeuf, 25 novembre

1609.

Quittance, avec souscription autographe, du 16 no-

vembre 1620.

511. — Éléonore d'AuTRicHE, reine de France,

deuxième tomme de l'rançois L''.

512-516. — Elisabeth d'Autriche, reine de

France, femme de Charles IX.

517-522. — Elisabeth, reine d'Angleterre. —
Lettre , signée , au prince de Navarre (Henri IV).

Windsor, 3 octobre 1570. Cachet.

523-524. — Elisabeth de France, fille de Henri II,

reine d'Espagne. — Lettre autographe, signée, à

Charles IX, son frère. 29 mars...
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525-526. — Embry (Ai'tus Thomas d').

527-537. — l'îri-.RXON (Jo.in-Louis nr. Noi-,ari:t

DE La Valetti-, duc d'), ainir.il de France, —

,

Quittances du 12 janvier 1632 et du 17 janvier i(i;i.

Lettre autographe, si«;née, ;\ M-^' Tévèque de

Lu»;on (Richelieu). 31 décembre 1621.

538. — l'îriN.u: (Pierre d'), nrchev(}que et comte

DE Lyon, primat de France. •— Quittance, avec

souscription autographe, du 8 avril 1585.

539'5n- — lÙMNAY (François d'), seigneur nr.

Saint-Luc. — Quittances du 20 octobre 158^ et du

31 décembre iy)\.

542. — F.ssAirrs (Charlotte Dr.s), dame de Romo-

KANTiN, maîtresse de Henri IV. — Quittance, avec

souscription autographe, du 28 juillet 161 1.

543. -- FsTE (Isabelle d'), lille d'Hercule F'

d'Esté, duc de Ferrare. — Lettre autographe, signée,

en italien, .\ Lucrèce d'Fste. Modène, 22 avril

1483.

544-5.}7. — Este (Alphonse F' d'), duc de Fer-

rare. — Lettre autographe, signée, en italien, à

Strozzi. l'errare, 11 janvier 152 (.

Charte du 2.\ lévrier 1506.

Este (Alphonse d'), iils du précédent. — Lettre,

signée, en italien, l'errare, îo juillet 159...
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548. — Este (Hercule II d'), duc de Ferrare,

fils et successeur d'Alphonse P"". — Décret, signé,

du 23 août 1535.

549-552. — Este (Alphonse II d'), duc de Fer-

rare, fils du précédent. — Sa signature en tête

d'un acte latin contresigné par Guarini. Ferrare

,

15 juillet 1587.

553"554- — Este (Marguerite de Gonzague,

duchesse d'), troisième femme d'Alphonse II. —
Lettre, signée, en italien. Mantoue, 7 juin 1608.

Cachet.

555. — Este (Hippolyte d' ), cardinal de Ferrare.

— Quittance du 29 septembre 1548.

556-557. — Estienne (Henri). — Lettre auto-

graphe, à Adrien Turnèbe. 4 mars 1560.

558. — EsTissAC (Bertrand, baron d'). — Charte

du 18 janvier 15 19.

559-561. — EsTRÉES (Jean d'). — Charte du

i?"" janvier 1552. — Lettre, signée, au duc de Guise.

Château-Thierry, 4 octobre 1557.

562-563. — EsTRÉES (Antoine d'), fils du précé-

dent, marquis de CœuvreS. — Signature au bas

d'un acte du 2ijanvier 1589.

564-568. — EsTRÉES (Gabrielle d'), duchesse de

Beaufort, maîtresse de Henri IV.

Voy. plus bas 11° 579.



AUTOGRAPHES, CHARTES, PORTEFEUILLES 201

56c)-
5
70. — EsTRÉES (Marguerite d'), sœur de

Gabrielle. — Signature au bas d'un contrat du

25 janvier 1592.

Signature de Marie Gaudin. 28 janvier 1592.

571. — EsTRÉES (Annibal d'), marquis de Cœu-

VRES, frère de Gabrielle. — duittance, avec souscrip-

tion autographe, du 27 juin 161 3.

572-573. — EsTRÊES (Diane d'), sœur de Ga-

brielle. — Signature au bas d'un contrat du 14 sep-

tembre 1595.

5y^.5y5. _ CÉSAR DE Vendôme, fils de Gabrielle

et de Henri IV. — Q.uittance, avec souscription au-

tographe, du 31 décembre 1622.

Lettre, signée, au sieur de Saint-Georges. Blaye,

18 mars 1653. Cachet.

5^5.578. — Jean de Montluc, mari de Diane

d'Estrées. — (Quittance du 20 mai 1603.

Gabriel de Montluc, fils du précédent. — Si-

gnature au bas d'un acte du 8 octobre 16 16, qui

porte aussi la signature de sa mère, Diane d'Estrées.

579-583- — EsTRÉES (Gabrielle d'). — Signa-

ture au bas d'un acte du 27 janvier 1599.

EsTRÉES (AngéHque d'), sœur de Gabrielle. —
Signature au bas d'un acte du 31 juillet 1601.

Oiiittance du 5 décembre 1594.
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584-590. — Fabre (Marie-Jacques-Joseplî-Vic-

torin), poète. — Lettre autographe, signée, à

M. Tissot. Paris, 13 août 1829.

Fabre (Auguste), frère du précédent. — Deux

lettres autographes, signées, à M. Tissot. Paris,

3 et 10 décembre 1832.

59i"597- — Farnèse (Alexandre), duc de Parme

et DE Plaisance, petit-fils de Charles-Quint. —
Lettres, signées, à M. de La Motte, du i" octobre

1578 et du 26 novembre 1580. Cachets.

Lettre, signée, du 22 août 1587. Cachet.

598. — Fay (Claude du). — Quittance du 31 dé-

cembre 1575.

599-602. — Ferdinand I", empereur d'Alle-

magne. — Acte, en allemand, signé. Budweiss,

18 janvier 1570.

603. — Féronière (La Belle), maîtresse de

François I".

604-605. — Ferté-Lmbault (Marie-Thérèse Geof-

frin, masquise de la). — Lettre autographe. Paris,

27 mars...

606-608. — F1ESC0 (Francesco). — Lettre, signée,

en italien, au duc et aux gouverneurs de Gênes.

16 septembre 1582.

Sa signature et celle d'Annibal d'Estrées au bas

d'un contrat du 5 avril 1599.
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609. — FiHSCO (Scipione). — Charte du i"^*" avril

1585.

610. — Florence (Me' de).

611. — Florio (John), tniducteur anglais de

Montaiiïnc.

612. — Flory (Nicolas), chirurgien au camp du

roi. — Quittance du 27 février 1576.

613. — Foix (François de), évèque d'Aire.

614-615. — Foix (Jean-Frédéric de), comte de

GURSON.

Signature au bas d'un contrat du 17 octobre 1608.

Qiiittance du. 30 septembre 161 5 (n° 629).

616-623. — Foix (Gaston de) de Caxdalle, sei-

gneur DE ViLLKFRAXCHE. — Signatures au bas d'un

contrat du 17 avril 16 14, avec quelques mots auto-

graphes et d'une déclaration du 25 avril r6i6.

624-625 . — Foix (Henri de) de la Valette, comte

DE Candalle, captai de Buch et duc de Hallwyn.

— Quittance du 30 juin 161 5.

626. — Foix (André de), seigneur d'Asparros.

— Certificat du 1 2 octobre 1 5 1
5

.

627. — Foix (Odct de), seigneur de Lautrec,

maréchal d^ France.

Ordre de paiement du 27 février 15 19.
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628. — Foix (Paul de). — Signature au verso

d'une quittance du 30 septembre 1572.

629. (Voyez plus haut, n°'' 614-615.)

630. — Fortuné (Baptiste). — Quittance du

31 mars 1598.

631-648. — François P'', roi de France. — Man-

dement à Jean Laguette , receveur général des fi-

nances. Fontainebleau, 22 juin 1540.

Mandement à Jean Duval, trésorier de son épar-

gne. Pontlevoy, 27 avril 1541.

Mandement aux trésoriers de France. 16 avril

1544.

649-653. — Claude de France, reine de France,

première femme de François I". — Mandement à

Jacques Hurault, son trésorier. Paris, 4 août 151-9.

654-655 .— Éléonore d'Autriche, reine de France,

deuxième femme de François I".

Voy. plus haut , n" 511.

656. — François de France, dauphin de Viennois,

duc DE Bretagne, fils aîné de François I", — Quit-

tance du 18 mars 1533.

657-664. — François II, fils de Henri II, roi de

France. — .Mandement au trésorier ordinaire des

guerres. Orléans, 11 novembre 1560.

Mandement au trésorier de France établi à... —
Châteaudun, 16 juin 1560.
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G()yGGG. — Freher (Paul).

Tome III.

667. — Gamaches (Guillaume II de).

Voyez, pour Georges de Gamaches et Nicolas -Joachim

Rouault, marquis de Gamaches, les nos 145 j ^t suiv.

668-671. — Gaston de France, duc d'Orléans,

frère de Louis XIII. — Don au sieur de La Mothe-

Goulas. 20 janvier 1648.

672. — Gautier (Benoît), apothicaire du roi, —
Quittance du 7 avril 1532.

673-676. — Gelais (Louis de Lusignan dit de

Saint-). — Quittances du 8 septembre 1565, du

12 février 1570 et du... janvier 1575.

677-678. — Généalogique (Carte) des rois de la

troisième race.

679-684. — GoNDi (Albert de), duc de Retz,

maréchal de France. — Quittance du 31 décembre

1575-

Certificat du 30 avril 1578.

685-688. — Gondi (Pierre de), cardinal, évêque

de Paris.

Gondi (Charles de), marquis de La Tour.

689-690. — Gondi (Claude-Marguerite de), veuve
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de Florimond de HalKvin, marquis de Maignelais.

— Signatures sur un contrat du 4 novembre 1595.

691-695. — GoNDi (Henri de), évêque de Paris,

cardinal de Retz, fils d'Albert de Gondi. — Signa-

ture sur un contrat du 20 avril 1600.

696. — Retz (Alphonse de), maître d'hôtel de

Madame, sœur du roi. — Quittance du 6 mai 1570.

697-698. — Retz (Jean-Baptiste de), maître d'hôtel

de la maison du roi. — Quittance du 29 novembre

1577-

Retz (Jean-Baptiste de), introducteur des ambas-

sadeurs. — Quittance du 15 mai 1617.

699. — Retz (Alphonsine de), veuve de Humbert

de Marsilly. — Quittance, avec souscription auto-

graphe, du 7 juillet 1599.

700-701. — Bon (Pierre), père d'Hélène Bon,

femme de Charles de Gondi. — Quittance du i""" dé-

cembre 1572.

Bon (Claude-Antoine), fils du précédent. — Quit-

tance, avec souscription autographe, du 4 mars 1587.

Voyez plus haut 11° 237.

702-703. — GoNZAGUE (Louis de), duc de Nevers.

— Lettre, signée, avec souscription autographe, à

M. de Matignon. Paris, 15 janvier 1571.
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704. — GoNZAGUE (Charles de), duc de Niver-

nais et DE Rethelois.— Quittance, avec souscription

autographe, du 12 mars 16 19.

705-716. — GouRNAY (Marie Le Jars de).

717. — Grammont (Antoine Daure I, vicomte de).

— Lettre, signée, à Charles IX. Bidachc, 26 mai

1564.

718-726. — Grammont (PhiUbert de), comte de

GuiCHE. — Signatures au bas d'actes du 8 et du

13 juillet 1580.

Corisandre d'Andoins, femme du précédent. —
Signatures au bas de contrats du i'^' janvier et du

26 juin 1596.

727. — Grammont (Antoine II de). — duittancc

autographe, signée. Lens, 22 mai 1587.

728. — Grégoire XIII (Ugo Buoncompagni),

pape.— Pièce signée : Fiat utpctitur. V, Fiat. V, avec

quelques lignes et date autographes, contresignée par

les cardinaux Barberini et Amerini. Rome, i"' no-

vembre 1573.

729. — Grégoire XIV (Nicolas Sfrondrate),

pape. — Pièce signée : Gregorius, papa XIIII, en

italien. Rome, 26 janvier 1591.

730. — Grimonville (Nicolas de), seigneur de

Larchant. — Quittance du 25 décembre 1583.

15
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731-732. — Grolier (Jean), trésorier de France.

— Quittance du 13 février 1550.

Exemption des tailles accordée aux iiabitants de

Neauphle-le-Chastel (28 janvier 1563).

733-734. — GuESLE (Jacques de La), procureur

général au Parlement de Paris.

GuESLE (François de La), archevêque de Tours,

frère du précédent.

Acte signé des deux frères. 12 mai 1602.

735. — GuESLE (Alexandre de La). — Signature

au bas d'un contrat du 17 janvier 16 19.

736-737. — GuESLE (Jean de La), procureur gé-

néral au Parlement de Paris
,
père de Jacques et Fran-

çois.

Signature au bas d'un acte du 17 avril 1603.

Quittance du 17 avril 1583.
'

738-739. — GuEULETTE (Tliomas Simon). — Note

au sujet d'une lettre de Collé.

Calqué sur l'autographe par M. Laverdct.

740-741. — GuiCHARDiN (François), historien. —

•

Lettre autographe, signée, en italien, à Nicolas Ma-

chiavel. Turin, 7 août 1525. Cachet.

742. — GuiCHE (Philibert de La).

743 . — Guillaume V, dit le Jeune, duc de Bavière.
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— Lettre autographe, signée, à sa sœur. Manheini,

10 février 1585.

744. — GuiLLEiMEAU (Jacques) et Antoine Re-

GNAULT, chirurgiens du Roi. — Quittance du 21 dé-

cembre 1603.

745. — Guise (Claude de Lorraine, comte puis

duc de). — Déclaration du 22 mai 1520.

746. — Claude II de Lorraine, duc d'Aumale,

hls du précédent. — Certificat du 15 avril 1567.

747. — Guise (Antoinette de Bourbon, duchesse

de), femme de Claude. — Lettre, signée, avec sous-

cription autographe, à M. de Luxembourg. Join-

ville, 24 décembre 1578,

748-757. — Guise (François de Lorraine, duc

de), fils de Claude P' et d'Antoinette de Bourbon.

— Quittances du 14 septembre 1548 et du 18 dé-

cembre 1559.

Lettre signée, avec souscription autographe, à

MM. le cardinal de Lorraine et le connétable de

Montmorency. Fontainebleau, 5 juin 1555.

Guise (Anne d'Est, duchesse de), veuve du pré-

cédent. — Quittance du 23 décembre 1563.

758-759. — Guise (Charles de), cardinal de Lor-

raine, frère de François de Guise. — Quittance du

20 janvier 1553.

760-771. — Guise (Henri de Lorraine, duc de),
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dit le Balafré, fils de François de Guise et d'Anne

d'Est. — Lettre autographe, signée, à Catherine de

Médicis. Neufchâteau, 22 septembre...

Certificat du 23 octobre 1569.

Lettres patentes octroyées au sieur d'Ambly.

Mézières, 27 novembre 1570.

Guise (Catherine de Clèves, duchesse douairière

de), veuve du précédent. — Quittance du 8 septem-

bre léll.

772-774. — Guise (Louis de Lorraine, cardinal

de), firère de Henri le Balafi'é.

775-776. — Guise (Charles de Lorraine, duc de),

fils du Balafiré. — Quittance du 31 décembre 1597.

777. — Guise (Catherine de Joyeuse, duchesse

de), femme du précédent. — Signature au bas d'un

acte du 22 avril 1608.

778-784. — Guise (Louis de Lorraine, cardinal

de), deuxième fils du Balafi'é.

785-787. — Haillan (Bernard de Girard, seigneur

du), historiographe de France. — Quittance du

30 juin 1603.

788-789. — Haillan (François de Girard), sei-

gneur du), sénéchal de Guienne. — Rôles de sa

compagnie. 30 juin 1577 et 10 janvier 1578.

790-791. — Hallwin (Charles de), marquis de
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Maignelais, seigneur de Piennes. — Lettre, signée,

avec souscription autographe, du ii novembre 1570.

Certificat délivré à Noël de La Rue. ... 1576.

792. — Hallwin (Charles-MAxiMiLiEN de), fils du

précédent. — Quittance , avec souscription auto-

graphe, du 28 décembre 1598.

793. — Hallwin (Jeanne de), veuve de Flori-

mond Robertet. — Quiittance du 16 Septembre 1579.

794. — Hallwyn (Louise de), fille de Charles

de HalKvyn de Maignelais. — CLuittance du 4 juillet

1583.

795. — Harcourt (Pierre d'). — Charte, signée,

du 12 octobre 1549.

796. — Hardy (Sébastien Le), sieur de La

Trousse. — duittance du 20 décembre 1621.

797-798. — Harlay (Nicolas de), ambassadeur

en Suisse. — Quittances du 31 décembre 1580 et

du 15 juillet 1581.

799. — Haulgueil (Louis de), fauconnier du

Roi. — Quittance au nom du comte Charles de

Cossé-Brissac , du 5 décembre 1585.

800. — Hènard (Martin), chirurgien au camp du

Roi. — Quittance du 4 février 1576.

801. — HENNEauiN (Émar), évêque de Rennes.

— Quittance du 7 mars 1578.
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802-816. — Henri II, fils de François I", roi de

France. — Comptes de remboursement d'un prêt,

18 novembre 1547.

Mandements aux trésoriers de France et de son

épargne et aux receveurs généraux des finances :

Saint-Germain-en-Laye, 15 avril 1548.

Fontainebleau, 4 et 5 février et 21 décembre 1549.

Lettre au. sultan Soliman, signée, avec souscription

autographe, du 3 février 1550.

Lettre, signée, à l'abbé de Saint-Arnoul de Metz.

Paris, II' février 155a.

Mandement au trésorier de sa maison. Fontaine-

bleau, 23 juin 1556.

Lettres patentes adressées au grand aurnônier de

France. Paris, 10 octobre 1556.

Lettres patentes. ... 1557.

Lettres patentes à la chambre des comptes, a

Paris. Saint-Germain-en-Laye, 15 novembre 1558.

817-858. — Henri III, troisième fils de Henri II,

roi DE France et de Pologne. — Lettre autographe,

paraphée, à un de ses mignons, s. d.

Lettre, signée, avec plusieurs lignes de sa main,

au maire, conseillers et échevins de Rouen. 22 mai

1588.

Cette lettre contient le mot passeport qui fit suspecter par

Guibert de Pixérécourt l'authenticité d'une lettre de Montaigne

de la même année.

Lettre, signée, avec souscription autographe, à

M. de Longueville. Monpipeau, 28 mai 1572.
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Lettre, signée, au sieur de Fleurac. Paris, 12 avril

1585.

Mandements aux trésoriers du Roi (Charles IX) :

Paris, 12 novembre et 21 décembre 1572.

Mandements aux trésoriers de France et de son

épargne, après son avènement :

Avignon, 24 décembre 1574.

Paris, 8 avril 1575.

Paris, 3 mars, 23 avril et 18 juillet 1578.

Fontainebleau, 25 novembre 1578,

Saint-Germain-en-Laye, 27 avril 1580.

Saint-fvIaur-des-Fossés, 9 août 1 5 80 et 24 j
uin 1 5 8 1

.

Paris, 28 octobre 1581.

Paris, 31 décembre 1582.

Paris, 29 janvier, 18 et 26 mars 1583.

Paris, 10 février, 15 juin, 19 et 25 août 1585.

Paris, 22 février 1586.

Paris, 8 septembre 1587.

Paris, 8 mai 1578.

Lettre signée, à M. de La Favette. Paris, 17 oc-

tobre 1577. Cachet.

859-869. — Louise de Vaudémont, de Lorraine,

femme de Henri IIL — Qiiittance du 9 avril 1591.

Lettre autographe, signée, à la duchesse de

Brunswick. Fontainebleau, 10 octobre...

Lettre, signée, avec souscription autographe, à

M. de Luxembourg, duc de Pinay. Paris, 27 mai

1585.

870-911. — Henri IV, roi de France et de
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Navarre. — Lettre, signée par les princes de Na-

varre (Henri IV) et de Condè, au duc d'Anjou

(Henri III). Camp de Saint-Yrieix , 23 juin 1569.

Lettre, signée, avec souscription autographe, à

M. de Saint-Genyès. ...avril 1585.

Lettre autographe, signée, au maréchal de Mati-

gnon. Nérac, 24 décembre 1588.

Cette lettre, de la même année que celles de Montaigne et de

Henri III, contient aussi le mot passeport. M. Payert-v a joint

une lettre, signée, de M. Villemain à M. Renouard (~P«ris,

8 novembre 1841).

Certificat du 8 octobre 1567.

Nomination d'un gentilhomme servant, signée.

Bergerac, 7 mai 1585.

Donation, signée, au sieur de La Valette. Camp
d'Alençon, 26 décembre 1589.

Mandements à la chambre des comptes de Paris,

aux trésoriers de France et de l'épargne royale :

Mantes, 26 décembre 1593.

Paris, 26 riiars, 18 et 22 avril et 8 octobre 1594.

Paris, 23 juin 1597.

Paris, 7 janvier et 13 juillet 1607.

Paris, 3 février 1609.

Paris, 15 avril 16 10.

Vues et croquis du château de Pau.

912. — Henri VIII, roi d'Angleterre. — Lettre,

signée , avec souscription autographe , à l'archi-

duchesse d'Autriche. Richemont, 26 mars 15 18.

Cachet.
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913. — HÉRiOT (Jean de). — duittance, avec

souscription autographe, du i" janvier 1584.

914-916. — HiLDEN (Fabrice de), médecin. —
Quittance du 31 janvier 16 19.

917-921. — HÔPITAL (Michel de L'), chancelier

de France. — Ordre de paiement du 10 octobre

1568.

922. — Hubert (Louis), chirurgien du Roi. —
Quittance du 31 août 1586.

923. — HuET (Daniel). — Signature au bas

d'une lettre adressée au connétable. Venise, 3 dé-

cembre (1539).

924. — HuMYÈRES (Charles d'), lieutenant géné-

ral de Picardie. — Quittance du 31 décembre 1594.

925. — HuMYÈRES (Jean d'), seigneur de Bec-

auENCOURT. — Quittance du 10 janvier 1549.

926. — HuMYÈRES (Adrien d'), seigneur de Viter-

MONT. — Quittance du 10 février 1590.

927-928. — Humyères (Jacques d'). — Lettre,

signée, avec souscription autographe, à Henri IL

Péronne, 30 août 1557. Cachet.

929. — HuRAULT (Philippe), chancelier de France.
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Tome IV.

930-931. — Innocent IX (J.-Ant. Fachinetti),

pape. — Lettre en italien, signée cardinale di Santi

Quattro, avec la souscription autographe, à Dan-

dino, vice-legato di Bologna. Rome, 4 juin 1588.

932-933. — Jeannin (le président Pierre).

934. — Jeannin (Pierre), trésorier général de la

rnaison du Roi. — Quittance du 3 avril 1629.

935. — Joseph (Le R. P.) Le Clerc du Trem-

blay, capucin, surnommé l'Émincnce grise. — Lettre

autographe au Père général des Capucins. Paris,

avril 16...

936. — Joyeuse (Guillaume, vicomte de). —
Ordre de paiement du 23 mai 1576. Cachet.

937-943. — Joyeuse (Anne, duc de), amiral de

France. — Certificat du i" avril 1587.

Rôle de la- monstre de sa compagnie. Au camp

de La Fère, en Picardie, 26 août 1580.

944-946. — Joyeuse (François, cardinal-duc de).

— Signatures au bas de contrats du 9 août 1603 et

du 7 mars 161 1.

947-948. -^ Joyeuse (Henri de), comte de Bou-

chage.

949-950. — Juan (Don) d'Autriche, bâtard de

Charles-Quint. — Lettre signée. Beaumont, 24 avril

1578.
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951. — JussAS (François de), seigneur J'Amble-

viLLE. — Quittance du 22 novembre 1594.

952-953. — Lachassagne, lieutenant-colonel au

régiment de Bretagne. — Certificats signés, du

29 août 1688.

Certificat autographe et signé, du 7 août 1684.

954. — La Force (Jacques de Nompar de Comone

de).

955. — La Loe (Philippe de), capitaine de la

bande des petits chiens de la Vénerie du Roi. —
Quittance du 4 novembre 1561.

956-958. — Lamarck (Charles-Robert de), comte

de MoNTLÉVRiER. — Signature au bas d'un contrat

du 16 juin 1584.

959. — Lamarck (Henri-Robert de), duc de

Bouillon. — Quittance du 17 mars 1559. Cachet.

960. — Languet (Hubert).

961. — Langue (François de).

962-963. — Laurens (André du), médecin du

Roi. — Quiittances du 30 juin 1603 et du 6 octobre

1606.

964. — Lautrecht (Monseigneur le vicomte de).

965-969. — Lavardin (Jean de Beaumanoir, sei-

gneur de), maréchal de France. — Quittance du

8 février 1591.
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Passeport, signé. Le Mans, 14 mai 1591.

Cachet.

970. — Lefèvre (Nicolas). — Quittance, avec

souscription autographe, du 15 février 1584 ou 1585.

971. — Legrand (Antoine), barbier et chirurgien

du Commun du Roi. — Quiittance du 21 avril 1574.

972. — LÉON X (Jean de Médicis), pape. — Bulle

siib pluriibo... 15 18.

973-976. — Lenoncourt (Jean de). — Lettre,

signée, à M. de Rochefort. Paris, 15 juin 1562.

Oiiittance du 10 juillet 1562.

977-978. — Lenoncourt (Charles de), petit-fils

du précédent. — Signature au bas d'un contrat du

8 avril 1619.

979-981. — Lenoncourt (Philippe de), cardinal,

archevêque de Reims.— Lettre, signée, à M. l'Évêque

de Noyon ou à ses vicaires, Péronne, 12 juillet

1583.

Signature au bas d'un acte du 14 mars 1587.

Sur le même acte se trouve la signature de Michel de Castel-

XAU. (Voyez no 361.)

982. — Lenoncourt (Henri de).

983. — Leroy (Jacques), médecin ordinaire du

Roi et premier de la Reine. — Quittance du 30 sep-

tembre 1583.
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984. — Lesdiguières (Le Connétable de).

985. — LiGNERAC (Fr.-Robert de), amant de la

reine Marguerite. — Signature au verso d'une quit-

tance... Décembre 1591.

986-1004. — LiPSE (Juste).

1005-1007. — LoBBETius (Jean). — Signature...

1585.

1008-1009. — LoiSEL (Antoine), avocat du Par-

lement. — Quittances du 4 octobre 1604.

LoiSEL (Antoine), fils du précédent. — Quittance

du 18 novembre 1636.

lOio. — LoNGUEjouE (Philibert de), seigneur de

MoNTiGNY. — Quittance du 15 janvier 1571.

ICI 1-1022. — Lorraine (Maisons de) et de Guise.

1023-1024. — Lorraine (René II, duc de). —
Lettre, signée, aux Conseillers et Président de ses

comptes, à Bar. Lunéville, 12 octobre...

1025. — Lorraine (Renée de Bourbon, duchesse

de), femme d'Antoine, duc de Calabre. — Lettre,

signée, aux doyen et chapitre de Saint-Dié. Bar,

22 août 1534. Cachet.

1026-103 1. — Lorraine (Claude de France, fille

de Henri II, femme de Charles II, duchesse de). —
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Lettre autographe, signée, à son frère, le duc d'Anjou.

1571.

Lettre autographe , signée , à sa mère Catherine de

Médicis. s. d.

Lorraine (Charles II, duc de). — Quittance du

17 juin 1565.

103 2- 103 6. — Lorraine (Charles III, duc de).

Lorraine (Charles de), cardinal de Lorraine, fils

du précédent. — Lettre autographe, signée, à

Henri IV. Nancy, 24 septembre 1602.

Lettre autographe, signée. Nancy, 30 septembre

1596.

Lorraine (Charles de), cardinal de Vaudemont.

1037-1038. — Lorraine (Claude de), duc de

Chevreuse. — Quittance du 28 décembre 1627.

1039-1045. — Clèves (François de), beau-père de

Henri de Guise, le Balafré. — Signature. 1552.

Lettre, signée, aux doyen, chanoines et chapitre

de Saint-Jean, à Chaumont. Nevers, 31 janvier

1555-

Anne d'Est, veuve de François de Lorraine, puis

femme de Jacques de Savoie, duc de Nemours. —
Quittance du 30 décembre 1600.

Charles de Contes, heutenant de la compagnie

de Charles III de Lorraine. — Quittance du 18 no-

vembre 1560.

François Couanon, seigneur de Briasse, mare-
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chai des logis de la compagnie du duc François de

Guise. — Quittance du 22 janvier 1550.

François DE Cassillac, lieutenant de cent hommes
d'armes sous la direction du duc de Guise (Henri le

Balafré). — Quittance du 18 octobre 1569.

Guillaume de Chastel, commissaire général des

vivres de l'armée conduite en Dauphiné par le duc

de Mayenne. — Quittance du 4 octobre 1580.

1046. — LossE (Jean de). — Quittance du 31 Oc-

tobre 1572.

1047-1048. — Louis XIII, tils d'Henri IV, roi de

France. — État, signé par lui, des dépenses extraor-

dinaires de la chancellerie en 1636. — Gratifications

à plusieurs auteurs et historiographes, parmi lesquels

Boisrobert et Colletet.

1049-105 1. — Luther (Martin), chef de la Ré-

forme. — Pièce autographe, signée_, en allemand.

1544. — Citation de l'Évangile selon saint Mathieu.

1052-1066. — Luxembourg (Charles de), comte

de Brienne et de Ligny. — Signature et quelques

lignes autographes au bas d'un acte du 9 mars 1595.

Luxembourg (Bastien de), seigneur de Martigues.

;— Quittance du 8 octobre 1562.

Luxembourg (François de), duc de Pinay. — Si-

gnatures, accompagnées de celles de Jean-Louis de

LA Valette, duc d'Épernon, au bas de contrats du

20 j.uillet et du 9 août 1609.

Luxembourg (Louise de), femme de Georges
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d'Amboise. — Signature au bas d'un contrat du

15 mars 1595.

Luxembourg (Marie de), duchesse de Penthièvre,

douairière de Mercœur, veuve de Phil.-Emmanuel

de Lorraine. — Signatures sur un contrat du

12 août 1603.

Ordre de paiement du 22 août 1605.

Luxembourg (Antoinette de), abbesse de Notre-

Dame d'Hyères. — Quittance du 11 juillet 1560.

1067.— Maccuan (Patricius), évêque de Dromoy
en Espagne. — Quittance du 5 février 1581.

1068. — Malézieu (André de), chirurgien du Roi.

— Quittance du 15 février 1582.

1069-108 1. — Malherbe (François de), poète. —
Quittance du 6 juillet 161 2.

Signature, et une ligne autographe, découpées sur

le titre d'un livre.

Lettre autographe, signée, à M'"'^ de Termes. S. d.

Malherbe (Antoine). — Signature au bas d'un

acte du 5 lévrier 1599 à la suite de celle d'Antoine

d'Estrées.

1082. — Mâlvyn (De), conseiller au Parlement

de Bordeaux.

1 08 3 -T 08 5. — Mansfeld (Charles, comte, puis

prince de). — Lettre, signée, au gouverneur de

Malines. Bruxelles, i" novembre 1587.
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1086. — Marborel. Bordeaux, 6 octobre 1753.

1087- 1098. — Marguerite de Valois, sœur de

François P"", reine de Navarre. — Signature au bas

d'un don, du 29 juin 15 17.

1098 his-iQ<)^. — Marguerite de France, troi-

sième fille de François I", femme de Philibert-

Emmanuel de Savoie. — Lettre, signée, avec une

longue souscription autographe. Paris, 30 décembre

1557-

II 00- II 04. — Marguerite de France, fille de

Henri II, première femme de Henri IV, reine de

Navarre, puis de France. — Copie autographe d'une

lettre à Henri IV. Château d'Usson, s. d.

Lettres patentes, signées, octroyées à Etienne

Vidal. Château d'Usson, 17 avril 1602.

Quittance autographe, signée. Paris, 10 avril 1609.

(n° 1097).

1 105-1 116. — Marie de Médicis, deuxième femme
de Henri IV, reine de France. — Certificat du 30 dé-

cembre 1611.

Lettre autographe, signée, au duc de Bouillon.

10 juin 1624. Cachet.

1117-1125. — Marie Stuart, femme de Fran-

çois II, reine de France, puis d'ÉcossE. — Quittance

du 17 avril 1560. Cachet.

Lettres patentes, au sujet de la nomination d'un

16
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greffier àrélection de Péronne, sans signature. Paris,

4 décembre 1580.

Lettres patentes, sans signature. — Paris, 9 juin

1578.

1126-1127. — Marie, fille de Charles-Quint, im-

pératrice, reine de Bohême et de Hongrie. — Lettre,

signée, en espagnol, au baron Juan Queveniler.

Prague, 6 avril 1579. Cachet.

11 28. — Marillac (De). — Lettre collective du

parlement de Bordeaux au Roi, signée par lui. Bor-

deaux, 19 mai.

11 29. — Marillac (Charles de), archevêque et

comte de Vienne. — Quittance du 15 août 1559.

1130-1131. — Marnix de Sainte-Aldegonde

(Philippe), théologien.

1132. — Martel (François). — Quittance du

31 octobre 1591. Cachet.

1133-1155. — Matignon (Jacques de), comte de

Thorigny, maréchal de France. — Mémoire justifi-

catif du maréchal, signé par lui et adressé au Roi.

Bordeaux, 22 décembre 1588.

Quittance , avec souscription autographe , du

23 mars 1592.

Quittance, délivrée à François Hotman, signée par

Philippe HuRAULT, comte de Chiverny, chancelier,

Jacques de Matignon, Henri de La Tour d'Au-

li



AUTOr.lUl'lIKS, CIlAr.TKS, l'OlîTEKEUlLLES 22)

VHRGNE, duc do Bouillon, maréchaux de France,

29 janvier 1594.

Signature du maréchal de Matignon au bas d'un

acte du 10 septembre 1581, avec souscription auto-

graphe.

Quittance du 25 août 1588 (n° 1168).

Françoise de Daillon, femme du précédent. —
Lettre, signée, avec souscription autographe, aux

trésoriers de France, à Caen. Saint-Lô, mai 1597

(n° II 38).

1

1

5 6-1 1 57. — Matignon (Catherine de), — Signa-

ture au bas d'un acte du 30 juillet 1616, signé aussi

par Catherine d'ÛRLÉANS.

II 58-1 174. — Matignon (Charles de), comte de

Thorigny, deuxième fils du maréchal. — Signatures

au bas des diverses pages d'un contrat, ainsi que

celles d'Antoinette de Daillon. A la hn, signatures :

de Catherine d'ÛRLÉANS, Jacques de Matignon,

Henriette de La Guiche, Françoise de Schomberg,

Catherine de Matignon, Diane de Daillon, F. de

Chabannes et H. de Daillon. Moulins, 25 mai

1619.

Quittance, avec souscription autographe, du i^'' dé-

cembre 161 6.

Quittance , avec souscription autographe , du

i"^'' mars 1600.

Matignon (Léonor de), évèque de Lisieux, et

François de Matignon, comte de Thorigny, — Acte

du 7 juillet 1648,
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Matignon (Jacques de). — Acte du 17 juillet 1630.

Matignon (Odet de), comte de Thorigny, iîls aîné

du maréchal. — Signature au bas d'un acte du 23 fé-

vrier 1595.

1175. — Matthioli.

1176-1177. — Maugiron (Jean de).

Maugiron (Jeanne de), femme de Laurent de

Maugiron. — Quittance du 15 septembre 1585.

1178-1181. — Maximilien II, fils de Ferdinand I",

empereur d'Allemagne. — Pièce, signée, en alle-

mand, avec plusieurs contre-signatures. 20 janvier

1569. Cachet.

1182-1188. — Mayenne (Charles de Lorraine,

duc de), frère de Henri de Guise. — Certificat du

10 juillet 1573 et du 8 mai 1582. Cachets.

1189. — Mayenne (Henri de Lorraine, duc de),

fils du précédent. — Quittance du 15 novembre

1620.

1190. — Mazille (Jean de), médecin du Roi et

du duc d'Alençon. — Quittance du 17 mai 1569.

1191-1192. — MÉDicis (François l" de), grand-

duc de Toscane, père de Marie de Médicis.

Jeanne d'Autriche, fille de l'empereur Ferdi-

nand I", femme du précédent, grande-duchesse de

Toscane.

1193-1195. — Mélanchton (Philippe), réforma-
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teur, ami de Luther. — Lettre autographe, signée,

en allemand. 155 1.

1196. — Melcithen (Paulemil), capitaine d'une

compagnie du Valais. — Q.uittance du 8 mars 1596.

1197. — Mercœur (Nicolas de Lorraine, duc

de). — Quittance du 15 juillet 1571.

1 198-1203. — Mercœur (Philippe-Emmanuel de

Lorraine, duc de), fils du précédent. — Quittance

du 15 octobre 1580. — Mandement à Messieurs du

Conseil d'État et des finances de Bretagne. Nantes,

21 septembre 1595. Cachet.

1 204-1 205. — Mesmes (Henri de), seigneur de

Malassise, chancelier de Navarre. — Quittances du

20 novembre 1565 et du 2 novembre 1575.

1206- 1207. — Millet (Denis), médecin du Roi.

— Quittance du 31 décembre 1557.

1208-12 10. — Mole (Mathieu), premier prési-

dent du Parlement de Paris.

1211. — Monstère (Sébastien), géographe.

1212-1213. — Montaigne (Guillaume). — Si-

gnature au bas d'un acte du 19 juin 1621.

1214-1215. — Montaigne (Michel de), conseiller

au Parlement de Bordeaux. — Signature au bas

d'un acte du 15 février 1715.
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Tome V.

1216-1224. — MoNTLUC (Biaise de), maréchal de

France. — Copie d'un reçu du Roi, signée par

Montluc. 1567.

Certificat du i" janvier 1563. Cachet.

Oiiittance du 10 avril 1565.

Lettre autographe , signée , au Roi. Toulouse,

8 juillet 1619.

Montluc (Jean de). — Quittance du 23 octobre

1567.

1225-123 1. — Montmorency (Anne, duc de),

connétable de France. — Lettre signée, avec sous-

cription autographe, à M. de Villero}'. Compiègne,

4 novembre...

Mandement au trésorier des guerres, La Bourdai-

sière. 14 mai 1529.

1232-1234. — Montmorency (Henri de), seigneur

de Damville, maréchal de France, fils du précédent.

— Nomination d'un contrôleur des guerres. Nîmes,

10 octobre 1563.

Nomination d'un gouverneur à Agen. Toulouse,

24 novembre 1569. Cachet.

123 5-1 244. — Montmorency (François de), ma-

réchal, fils aîné du connétable Anne de Montmo-

rency, -- Lettre, signée, avec souscription auto-

graphe, au Roi. Compiègne, 4 mars 1557^

Diane d'Angoulême, fille naturelle de Henri II,

I
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femme du précédent. — Quittances du 15 mai 1567

et du 9 avril 1601. Cachets.

Montmorency (Madeleine de Savoie, duchesse

de), femme du connétable. — Quittance du 26 février

1565.— Lettre, signée, avec souscription autographe,

à M. de Luxembourg. Chantilly, 31 mai 1585.

Montmorency (Charlotte de), femme du prince

de Condé.

Montmorency (Henri H, duc de), amiral de

France. — Lettre autographe, signée, au marquis

de Nerestang. 15 janvier 1616.

Montmorency (Charles de), seigneur de Damville,

comte de Secondigny.

1245-1246. — Montpezat (de). — Quittances

du I" octobre 1560 et du 24 juin 1572.

1247. — Morel (Jean de), seigneur du Plessis-

LE-CoMTE. — Quittance du 15 janvier 1567.

1248. — MoRiN (Mathurin). — Quittance du

22 janvier 1584.

1249-1262. — MoRNAY (Philippe de), seigneur du

Plessis. — Rôle de la monstre de sa compagnie.

Saumur, i^"" novembre 1589, accompagnée du certi-

ficat du même jour.

Lettre, signée, avec souscription autographe, à sa

femme. Chatellerault, 21 février 1595.

Signature au bas d'un acte de vente faite par

Henri IV, portant aussi les signatures d'HHNRi IV,

Calignon... 14 janvier 1599.
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Quittance du 12 mai 1595.

Philippe DU Bec, archevêque de Reims, oncle du

précédent. — Quittance du 15 avril 1599.

1263. — MoucHY (Jean de), seigneur de Senar-

PONT. — Quittance du 21 avril 155 1.

1264. — Mygnan (Henri Le), évêque de Digne.

— Quittance, avec souscription autographe, du

26 février 1594.

1265-1267. — Myron (Marc), médecin du Roi.

— Quittances du 19 février 1575, du 31 mai 1578

et du 6 octobre 1581.

1 268-1 269. — Nerestaxg (Jean-Claude, marquis

de). — Lettre autographe, signée, à M. Achille de

Harla}^, son beau-frère. Casai, 27 novembre 1638.

Cachet.

1270. — NicoLAï (Benedict de Vasselieu, dit).

— Quittance du 5 octobre 1577.

1271. — NoAiLLES (Gilles de), abbé de l'Isle et

de Saint-Amand, ambassadeur de France dans le

Levant. — Certificat du 6 février 1578.

1 272-1 278. — NosTRADAMUS (Micliel), astrologue.

Extrait de la Mosaïque du Midi. Récit de M. Charles Bérin,

suivi de la Mort du président Durant i , le 10 février i^Sç, par

M. Léonce de Lavergne.

1279. — O (François d'), seigneur de Maille-

bois, surintendant général des Finances.
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1280-1286. — Olivier (Claude). — duittancc

du 10 octobre 1524.

Olivier (François), président du Parlement de

Paris, chancelier de France. — Certificats du 25 avril

1545 et du i^"" novembre 1559.

Antoinette de Cèrisay, veuve du précédent. —
Quittance du 15 juillet 1565.

Olivier (Jean), seigneur de Leuville, fils de

François, chancelier de France et d'Antoinette de

Cérisay. — Quittances du 14 avril 1580 et du

13 août 1576.

1287. — Orléans (Jean d'), archevêque de Tou-

louse. — Lettre signée, avec souscription autographe,

au chancelier de France. Beaugency, 11 mai 1520.

1 288-1 290. — Ornano (Jean-Baptiste d'), mar-

quis de MoNTLOR, colonel général des Corses. —
Quittance du 19 juin 161 2.

Ornano (Antoine d'), maréchal de France.

1291. — Palissy (Bernard de).

1292. — Pardaillan-Ligonne (Pierre de Ségur,

seigneur de). — Quittance du 18 avril 1580.

1 293-1 297. — Paré (Ambroise), premier chirur-

gien du Roi. — Quittance du 26 octobre 1589.

1298-1303, — PAsauiER (Etienne), avocat général

à la chambre des comptes de Paris. — Quittance du

16 juillet 1567.
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Lettre, signée, au duc d'Anjou (Henri III). 17 mars

1568. Cachet.

1304. — Paul V (Camille Borghèse), pape. —
Bulle, siib pJnmbo, contresignée par les cardinaux.

Frascati, 7 mai 1620.

1305-13 07. — PÉRiGNY (Nicolas Tribolet de). —
Portrait extrêmement rare.

1308-13 II. — Perron (Jacques Davy du), car-

dinal, arciievêque de Sens. — Quittances du 15 no-

vembre 1596 et du 10 septembre 1608.

Perron (Jean Davy du), théologien, archevêque

de Sens, frère du précédent. — Signature au bas d'un

contrat du 25 juillet 1607.

13 12. — Philippe I", dit h Beau, roi d'EsPAONE,

père de Charles-Quint. — Lettre, signée, aux officiers

de la saulnerie de Salins. Gand, 4 mars 1503.

13 13-13 18. — Philippe II, fils de Charles-Quint,

roi d'EsPAGNE. — Lettre, signée, en français. Madrid,

9 mars 1578. Cachet.

Lettre, signée, en espagnol, à M. de La Mota,

gouverneur de Gravelines. Madrid, 13 octobre 1578.

Cachet.

13 19-1320. — Philippe, marquis de Bade. —
Lettre autographe, signée, au duc de Luxembourg.

Bade, 29 août 1584. Cachet.

1 321-1325. — PiBRAC (Guy duFaur, seigneur de),

poète. — Qiiittance du i" décembre 1580.
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Lettre, signée, avec souscription autographe, aux

officiers de Dreux. Paris, 22 avril 1583.

1326. — Pilon (Germain), sculpteur du Roi, con-

trôleur général des monnaies de France. — Quittance

du 15 juillet 1582.

13 27-1 3 30. — PissELEU (Anne de), duchesse

d'Étampes, maîtresse de François P''. — Lettre au-

tographe, signée, à M. de Villandry. Le Montât,

19 septembre.

133 1. — PissELEU (Jean de), seigneur d'HEiLLY,

neveu de la précédente. — duittance du 18 juin 1 574.

1332. — PoLiTiEN (Ange), philologue.

1333. — PoMTAC (Arnaud de), évêque de Bazas.

— Quittance du 14 février 1585.

1334. — PoNTBRiANT (François de). — Quittance

du 16 juillet 1575.

1335-133 6. — Portail (Antoine), premier chi-

rurgien du Roi. —- Quittance du 31 décembre 1598.

1337. — Prévost, seigneur de Morsan, président

au parlement de Paris. — Quittance du i" décembre

1583.

133 8- 1339. — PuYSiEUx (De). — Lettre, signée,

avec souscription autographe, au Reingrave. Béziers,

28 juillet 1622.
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1 340-1 341. — QuHLUS (Jacques de LÉVY, comte

de), mignon de Henri III.

1342. — QuESNEL (Pierre). 1574.

1 343-1 344. — Rabelais (François).

1 345-1 346. — Racan (Honorât de Bueil, marquis

de), poète. — Signature au bas d'un contrat du 25 fé-

vrier 1608, qui porte aussi celle de Rogier de Bel-

LEGARDE. (Voyez n° 184 et suiv.)

1347-135 1. — Rapin (Nicolas), poète. — Pièce

de vers latins, autographe, signée.

Autre pièce de vers latins, autographe, signée et

adressée à Scévole de Sainte-Marthe.

Nomination d'un des archers de l'épargne. Fonte-

nay-le-Comte, 31 décembre 1578.

Quittance du 10 juin 1584.

1352. — Regin (Claude), évêque d'Oloron. —
Quittance, avec souscription autographe, du 8 no-

vembre 1572.

1353. — Requesens (Don Louis de). — Lettre,

signée, au sieur de La Conte... Anvers, i" décembre

1575-

1354. — Reverdy (De). — Lettre autographe,

signée, au roi de France. Constantinople, 7 novembre

1546.

1 3 5 5-1 3 63 .— Richelieu (Armand-Jean du Plessis,

I
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duc de), cardinal. — duittance du 25 octobre 1616.

Richelieu (François du Plessis, sieur de), grand

prévôt de France et de l'hôtel du Roi.— Quittances

du 7 novembre 1587, avec souscription autographe,

et du 20 juin 1588.

Richelieu (Henri du Plessis de), frère du cardinal.

— Lettre autographe, signée, à M. de Tricon, s. d.

1364. — RiEDMATTEN (Adrien de), évêque de Sion

en Valais. — Quittance du 25 août 1606.

1365-1367. — RiEUx (François de La Jugie, baron

de), gouverneur de Narbonne. — Quittance du

22 novembre 1569.

Signature au bas d'un contrat du 20 janvier 1587.

1368. — Rivière (Jacques de La), premier mé-

decin du Roi. — Quittance du 6 juillet 1596.

1369- 1374. — R0CHEFOUCAULT (Croquis du châ-

teau de La).

1375. — RocHEFOUCAULT (Jean de La), abbé de

Marmoutier-lès-Tours. — Quittance du 16 septembre

1575-

1 376-1 392. — RoHAN (Henri, duc de), prince de

LÉON, chef du parti protestant sous Louis XIIL —
Quittance, signée aussi de son frère Benjamin de

Rohan, duc de Soubise. 21 juillet 1598.

Lettre autographe, signée, à du Plessis-Mornay.

Paris, 22 mai 16 17.
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Signature au bas d'un contrat du 16 mai 1607,

signé aussi par Marc de Verdun.

RoHAN (Jacqueline de), marquise de Rothelin.

— Quittance du 21 décembre 1586.

Catherine de Parthenay, veuve de René, vicomte

de Rohan, prince de Léon. — Signatures au bas de

contrats du i"' mai 1594 et du 15 janvier 1595-

1393. — Ronsard (Louis de), maître d'hôtel du

Roi. — Signature au bas d'un compte de dépense.

Blois, 25 avril 1522.

1 394-1 397. — Ronsard (Pierre de), fils du pré-

cédent, poète. — Lettre, signée, avec la souscrip-

tion autographe, à son oncle, décembre 1567.

1398. — Rosé (François), aumônier du Roi,

doyen de la ville d'Amiens. — Quittance du 7 sep-

tembre 1596.

1399. — RoTiER (Esprit), inquisiteur de la foi en

l'Université de Toulouse. — Quittance du 14 juin

1550.

1400. — RouvRAY (Frédéric de). — Quittance

du 2 décembre 1566.

1401. — Roy (Louis), chirurgien de la Reine-

mère. — Quittance du 30 décembre 1564.

1402-1404. — RuBENS (Pierre-Paul), peintre fla-

mand. — Signature découpée.
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Tome Vl.

1405. — Sacy (M. Silvestrc de), de l'Académie

française,

1406. — Saint-Maurice (Raymond de), garde du

scel de la chancellerie à Bordeaux. — Quittance du

I" avril 1495.

1407. — Sainte-Marthe (Scévole et Louis de),

avocats au parlement de Paris. — Quittance du 5 dé-

cembre 16 19.

1408- 1409. — Saint-Mégrin (Paul de Stuer de

Calssade, seigneur de).

1410-1414. — Sales (Saint François de), évoque

de Genève. — Sermon autographe.

Signature au bas d'une charte du 23 novembre

7I6I7.

141 5. — Salviati (François de), chevalier de

l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. — Q.uittance du

8 mars 1566.

1416. — Sanguin (Antoine), dit le cardinal de

Meudon. — Lettre autographe, signée, à M. d'E-

tampes. Meudon, 4 mai 1540.

1417-1419. — Sansovino (François). — Lettre

autographe, signée, au podestat de Trévise. Venise,

2 avril 1573.
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1420. — Saubole (Roger de Comminges, seigneur

de), gouverneur de Metz. — Lettre signée. Metz,

2 mars 1601. Cachet.

1421-1422. — Saumaize (Claude de). — Disser-

tation autograplie, signée, sur les poids et mesures

antiques. Leyde, 22 janvier 1633.

1423. — Sauve (M'"^ de).

1 424-1428. — Savoie (Louise de), duchesse d'Ax-

GOULÊME, mère de François L''. — Lettre, signée,

avec souscription autographe, au général des fi-

nances de Beaune. Amboise, 10 août...

Mandement au général des finances, en sa quahté

de Régente. 28 décembre 1525.-

1429-143 5. — Savoie (Emmanuel-PhiUbert, duc

de), prince de Piémont. — Signature au verso d'une

quittance du 12 novembre 1565.

Lettre, signée, avec souscription autographe, à la

Reine, s. d.

Quittances du 19 février 1579 et du 31 décembre

1580.

Savoie (Marguerite de France, duchesse de Berry

et de), fille de François l", femme du précédent. —
Nomination d'un capitaine de la grosse tour de Bour-

ges, signée. 23 novembre 1567.

143 6- 143 8. — Savoie (Charles-Emmanuel F*", duc

de), surnommé le Grand.— Lettre autographe, signée,
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en espagnol, à Tlnfante, sa femme. i8 mai 1587.

Cachet.

1439-1440. — Savoie (Honorât de), marquis de

ViLLARS, comte de Tende, amiral de France. — Cer-

tificat du 3 avril 1576.

1441. — Savoie (Henriette de), fille du précédent,

femme en secondes noces de Charles, duc de Mayenne.

— Lettre, signée, à M. de Luxembourg. Turin, 6 mars

1576.

1442-1446. — Savoie (Marguerite de), sœur de

Honorât, femme d'Antoine de Luxembourg, comte

de Brienne. — Lettre, signée, avec souscription au-

tographe, à l'abbé Baillet. 29 mai 1591.

Christophe Jouvenel des Ursins, mari de Made-

leine de Luxembourg, gendre de la précédente. —
Lettre, signée, avec souscription autographe, à la

comtesse de Brienne, sa belle-mère. Paris, 8 février

1583.

Madeleine de Luxembourg, femme du précédent,

fille de Marguerite de Savoie et d'Antoine de Luxem-

bourg. — Lettre , signée , avec souscription auto-

graphe, à la comtesse de Brienne, sa mère. Erme-

nonville, 23 juillet

1447-1450. — Savoie (Jacques de), duc de Ne-

mours. — Quittance du 12 mai 1560.

Lettre, signée, avec souscription autographe, à

M. de Matignon. Paris, 20 janvier 1563.

Anne d'Est, veuve de François de Guise, femme

17
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en secondes noces de Jacques de Savoie, qui précède.

(Vo3'ez n° 748 et suiv.)

145 1-1452.— ScALiGER (Joseph-Juste de La Scala,

dit).

1453-1458. — ScHOMBERG (Gaspard de), grand

maréclial du camp des reîtres. — Signature au bas

d'un contrat du 28 novembre 1595, signé aussi par

Hélène Bonne et Georges de Gamaches.

A la suite est un acte du 19 juillet 1664, signé par

Marie de Bourbon, veuve de Thomas de Savoie,

prince de Carignan, et par Nicolas-Joachim Rouault,

marquis de Gamaches.

Signature de Gaspard de Schomberg au bas d'un

contrat du 5 juin 1595.

Quittance du 12 octobre 1574.

145 9-1 467. — Schomberg (Henri de), surintendant

des finances, maréchal de France. — Testament au-

tographe, signé. Revel, 31 août 1632.

Signature au bas d'un contrat du 24 mars 1607

signé aussi par Jeanne Chastaigner, sa mère, Claude

DU PuY, Jean Chastaigner, Henri de Rohan, Henri-

Louis Chastaigner, de La Rocheposai.

Schomberg (Dietrich de). — Lettre autographe,

signée, à M. de Plessis. 9 septembre 1588.

1 468-1 469. — Schurmann (Anne-Marie de).

1470-148 1. — Séguier (Pierre), seigneur de

Saint-Cyr, conseiller au parlement de Paris. — Q.uit-

i
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tances du lo janvier 1597 et du 10 décembre 1601.

SÉGUiEK (Pierre), seigneur d'AuTRY, chancelier de

France. — Quittance du 17 mai 1639, signée aussi

par Claude de Bullion et Claude Bouthillier.

Quittance du 20 novembre 1666.

Madeleine Fabry, veuve du précédent. — Quit-

tance du 15 juin 1678.

SÉGUiER (Pierre), cousin du chancelier, marquis

d'O, conseiller au parlement de Paris. — Quittance

du 7 avril 161 5.

SÉGUIER (Antoine), président au parlement de

Paris. — Quittances du 2 août 1603 et du 30 sep-

tembre 1 6 1 5

.

SÉGUIER (Jean), seigneur d'AuTRV, frère du précé-

dent, père du chancelier. — Quittance du 23 juin

1583.

1482. — SiMiER (M"^'^ de).

1483-1485. — SiXTE-QuiNT (Félix Peretti), pape.

i486- 149 5. — SoLMS (Eberhard, comte de).

SoLMS (Jean-Albert, comte de).

SoLMs (Ernest, comte de).

SoLMS (Reinhart, comte de).

SoLMS (Philippe, comte de).

SoLMS (Guillaume, comte de).

SoLMS (Othon, comte de).

1496-15 12. — SouRDis (Jean d'EscouBLEAU, sei-

gneur de). — Quittance du i'^'' août 1561.

SouRDis (Louis d'EscouBLEAU de), seigneur du
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CoUDRAY, Hls du précédent. — Signatures au bas

d'actes du 4 juin 1597.

SouRDis (François d'EscouBLEAU, seigneur de) et

de JouY, frère du précédent, fils de Jean. — Quit-

tance du 20 avril 1590.

Signature au bas d'un contrat du 6 avril 1601,

contresigné par sa femme Isabelle Babou.

SouRDis (François d'EscouBLEAU, cardinal de),

archevêque de Bordeaux , fils du précédent. —
Quittances du 18 août, du 2 décembre 161 1 et du

8 mars 1612, enregistrées et contresignées par le

président Jeannin.

Oiiiitancc du 31 octobre 1620.

Signature au bas d'un acte passé en l'hôtel de

Sourdis, 25 septembre 1607.

SouRDis (Heiiri d'EscouBLEAU de), archevêque de

Bordeaux, frère et successeur du précédent.

Signature au verso d'une quittance. S. d.

Lettre autographe, signée. Coutras, 21 sep-

tembre...

Sourdis (Charles d'EscouBLEAU , marquis de),

frère des précédents.

Sourdis (René d'EscouBLEAU, seigneur de), cou-

sin-germain des archevêques et de Charles. — Quit-

tance du 20 juillet 1572.

15 13-15 14. — Strozzi (Philippe), colonel-général

de l'infanterie de France.

15 15. — Strozzi (Ludovic). — Quittance du

4 juillet 1606.
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15 16-1533. — Sully (Maximilien de Blthune,

duc de), marquis de Rosny. — Qiiittanccs du
3 juin

1594 et du 15 avril 1606.

Compte de dépenses et recettes entièrement auto-

graphe (1624).

Lettre signée, avec souscription autographe, à

M. Guillebon, à Moulins. Orval, 29 février 16 14.

Croquis du château de Villebon.

1534-1536. — Tabourot, seigneur des Accords.

— Dédicace autographe : A Mademoiselle Tahoiirot.

1 537-1 542. — Tasso (Torquato), poète. —
Lettre autographe, signée, au duc d'Urbin, à Pesaro.

S. d.

1543-155 1. — TaVANNES (Guillaume de Saulx,

seigneur de). — Q,uittanccs du 26 juillet 1573 et

du 27 mars 1574.

TaVANNES (Claude de Saulx, de), seigneur de

Vextoux. — Quittance du 22 juin 1568.

Tavannes (Gaspard de Saulx, seigneur de), ma-

réchal de France. — Qiiittance du 30 avril 1536.

Lettre signée, avec souscription autographe, au

Roi. Verdun, 25 mars 1552.

1552. — Termes (Paule de), seigneur et baron

dudit lieu, sénéchal de Rouergue. — Q.uittance du

31 décembre 1550.

15 53 -1579. — Thou (Christophe de), premier

président du Parlement de Paris. — Lettre auto-
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graphe, signée, a la Reine. Paris, lo novembre 1569.

Quittance du 30 juin 1576.

Thou (Jacques-Auguste de), président au Parle-

ment de Paris, historien, fils du précédent. —
Quittances du 31 décembre 1610, du 3 mars 1604

et du 20 mars 1612.

Thou (René de). — Signatures au bas de contrats

du 26 février 161 3, du 22 mars 1599 et du 25 jan-

vier 1608. Signature de Marie Paye, sa femme.

Thou (Augustin de), président au Parlement de

Paris. — Qiaittances du 2 juillet 1594, du 18 février

1595 et du 20 octobre 1596.

Thou (Christophe-Auguste de), grand-maître des

eaux et forêts de France. — Quittances du 22 mai

1581 et du 3 avril 1598.

Thou (Christophe de), seigneur de Saint-Germaik,

fils de Christophe, le premier président. — Quit-

tance. ... janvier 1573.

Thou (François-Auguste de), fils de Jacques-Au-

guste, ami de Cinq-Mars. — Quittance du 18 jan-

vier 1638.

Signature au bas d'un acte du 14 mars 1632.

Ont contresigné : Madeleine de Thou, sœur de

François-Auguste; Jacques Danes, son mari; Pierre

Dupuy; Jacques-Auguste de Thou, abbé de Bonxe-

val; Marie-Louise de Thou.

Thou (Jacques-Auguste de), comte de Meslay-

LE-ViDAME, fils de Jacques-Auguste et frère du pré-

cédent. — Quittance du 8 juillet 1669.
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Thou (Renée-Anne de), abbesse de Saint-Anthoine-

lès-Paris. — Quittance du 15 octobre 1579.

Signatures, au bas d'un acte du 2 avril 1605, de

Françoise de Batarnay, Gabrielle de Batarnay,

Henri de La Châtre et J.-Auguste de Thou.

1 580-1 582. — ToucHET (Marie), maîtresse de

Charles IX, dame d'Extragues.

1 583-1 591. — Tour d'Auvergne (Henri de La),

vicomte de Turenne, duc de Bouillon, maréchal

de France, — Ordre de paiement, signé. Turenne,

27 juillet 1585. Cachet.

Quittance, avec souscription autographe, du 1 5 no-

vembre 1620.

Lettre autographe, signée, à M. de Villeroy.

Sedan, 8 avril 16 17.

1 592-1610. — Trémouille (Louis, seigneur de

La), vicomte de Thouars
,

prince de Talmond,

amiral de Guienne.

Commission au prévôt de Salignac de faire la

monstre de diverses compagnies. Dijon, 19 août

1512.

Trémouille (Claude de La), duc de Thouars.—
Signatures au bas d'actes des 28 janvier et 24 fé-

vrier 1600.

Trémouille (Charlotte de Nassau, duchesse de

La), femme du précédent. — Quittance du 6 sep-

tembre 1617.

Trémouille (Charlotte -Catherine de La), sœur
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de Claude, femme de Henri, prince de Condè. —
Signatures au bas d'actes du i""" mars 1580 et du

26 décembre 1605.

Trèmouille (François de La), marquis de Noir-

MOUTiERS et Charlotte de Beaune, sa femme. —
Signatures au bas d'un contrat du 7 avril 1588.

Trèmouille (Marie de La Tour d'Auvergne,

duchesse de La), tille de Henri, duc de Bouillon,

vicomte de Turenne, femme de Henri de La Trè-

mouille, duc de Thouars. — Quittance du 24 mars

-1636.

1611-1615. — Tresmes (René Potier, duc de).

— Lettre autographe, signée. Gesvres, 10 mai. —
Oiiittance du 20 juin 1600.

Augustin Potier, évêque de Beauvais. — Charte

latine, signée. Paris, 16 décembre 1626. Cachet.

1616. — TuREXNE (La maison de).

16 17-1623. — Tyard (Pontus de), poète de la

Pléiade, évcque de Châlons. — Signature au bas

d'un acte du 18 septembre 1585.

1624. — Ursixs (Christophe des), seigneur de la

Chapelle.

Voy. no 1442 et suiv.

1625-1626. — Vair (Guillaume du).

1 627-1637. — Vallette (Bernard de La), gou-

verneur du Piémont. — Quittances du i" janvier

1587, du 20 août 1585 et du 30 septembre 161 5.
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Vallette (François de La), seigneur de Cor-

NUSSON. — Qiiittance du 21 novembre 1575.

Vallette (Jean-Louis de La), maréchal de camp.

— Quittance du 8 octobre 1580.

Vallette (Louis, cardinal de La), gouverneur

de Metz. — Signature au bas d'un acte du 6 no-

vembre 1614. — QjLiittance du 8 mai 1639.

Vallette (Jean-Louis de La), seigneur de Cor-

NUSSON, sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois. —
duittance du i" juillet 1590. Cachet.

Vallette (Henri de Foix et de La). — Signature

au bas d'un contrat du 17 mars 1637.

Voy. 11° 624.

1638. — Vallambert (Simon de), médecin du

Roi. — Quittance du 9 juin 1569.

1639-1640. — Wambold (Jean-Théodore).

1641-1642. — Varchi (Benoît), poète florentin.

— Lettre autographe, signée, à Charles Strozzi , à

Florence. Padoue, 19 septembre 1539.

1643. — Vaterre (Michel), médecin du duc

d'Alençon. — Quittance du 9 juillet 1568.

1644-1657. — Vauvenargues (Luc Clapiers de),

moraliste. — Manuscrit autographe, avec ratures et

corrections.

Il est question dans ce manuscrit de Montaigne et de Pascal.

1658. — Vavasseur (Guillaume), premier chirur-

"ien de François F'.



2:]S NFXYli'.MR SECTION

1 659-1661. — Vayer (François de La Mothe Le).

— Signature nu verso d'une quittance de 1658.

Quittance du 22 janvier 1626.

1662. — Vendôme (François de), vidame de

Chartres. — Quittance du 7 février 1549.

1663. — Veneur (Gabriel Le), évêque d'Évreux.

— Quittance du 12 octobre 1550.

1 664-1 674. — Verneuil (Catherine-Henriette de

Balzac d'Entragues, marquise de), maîtresse de

Henri IV. — Signature au bas d'un contrat du

7 mai 1609.

M. Payen a joint aux pièces relatives à la marquise de Ver-

neuil une lettre autographe d'Elisabeth de France, fille de

Henri IV, plus tard reine d'EsPAGNE, encore enfant; cette lettre,

non dattl-e, est adressée à mammi Gast (M'"<-' de Montglat).

1675-1677. — Vernier (Tliéodorc), constituant,

conventionnel, puis sénateur. — Lettre autographe,

signée, à M. de La Bouisse, à Orthez. Paris, 27 dé-

cembre 18 10.

1678. — Vettori (Pierre), orateur et philosophe

florentin.

1679. — Vezin (Galiot de), conseiller au Parle-

ment de Bordeaux. — Quittance du i*^' avril 1582.

1680- 1683. — ViEiLLEViLLE (François de Sce-

PEAUX, seigneur de), maréchal de France. — Lettre,

signée, avec souscription autographe, au comte de

Puyvert. Rouen, 11 janvier 1562. Cachet.
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Quittance du 15 mars 1547.

J684. — ViF.viLLE (Robert de La), baron de

RUGLE.

1685. — ViGOR (Regnault), médecin ordinaire du

Roi et premier de la Reine-mère. — Qiiittancc du

31 décembre 1582.

1686. — ViLLARS (Louis de Foscars, seigneur

de). — Qiiittance du 12 mai 1567.

1 687-1 689. — ViLLF.CLUiER (René de), gouverneur

et lieutenant-général de Paris et de l'Ile-de-France.

— Quittances du 17 juillet 1585, du 20 février et

du 28 juillet 1588.

1 690-1 691. — V1LLEQ.UIER (Charlotte-Catherine

de), fille du précédent, veuve de François d'O,

femme en secondes noces de Jacques d'Aumont. —
Quittances du 5

janvier 1595 et du 8 août 1607.

1692. — ViLLiERS DE l'Isle-Adam, grand-maître

de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem.

1 693-1 697. — Vincent-de-Paul (Saint), prêtre

de la Mission. — Lettre autographe, signée, s. d.

1 698-1 699. — W1TGENSTEIN (Georges de Sayn,

comte de), seigneur de Hombourg.

1450. — Collection de chartes, rôles, quittances

et actes divers relatifs aux villes et aux personnages

dont les noms suivent :
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I h 43. — Filies et Châteaux :

1. — Angoulême.

2. — Blaye.

3-26.— Bordeaux et pays de Guyenne. — Saint-

Jean-d'Angely, Toulouse, Beaucaire et Nîmes. —
Actes de François I" et Comptes de Charles IX,

rédigés pendant leur séjour à Bordeaux.

27. — Feuillants (Quittance du provincial des).

28-31. — Ha (Château du), à Bordeaux.

32. — LoupiAC (Fort de).

33. — Montaigne (Paroisse Saint-Michel de).

34. — MoNTCASSiN (Clîâteau de).

35. — Ombrière (Château royal de 1'), à Bor-

deaux.

36. — R0CHE-SUR-Y0N (Château de La).

37. — Thounin.

38-41. — Trompette (Château), à Bordeaux.

42-43. — Verx-en-Périgord.

44-51. — Maires, Jurais, Membres des Parlements

de Bordeaux et de Périgueux :

Lauretay (Pierre de).

Dalesmes (Geoffroy).

Bruzac (Jacques de).

Chabot (Guy) de Saint-Gelais.

Laffin (Antoine).

Villeneuve (M. de), président au parlement de

Bordeaux et éo de ses collègues,

Montaigne (Joseph de).
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52-59. — Capitaines et officiers servant à Bordeaux

,

à Blayc éî en Guyenne :

Brethon (Matthieu Le),

PoussiGNAC (Gaspard de).

CussAGNET (Antoine de).

PissAS-LussAN (De).

BiRON (Le maréchal de) et les sieurs de Chambox,

Ardexars, Félines, Pezou-Boisseau , Blaizot, Cap-

DE-Ville, Lespine-Goxdix, Bodet, Gautier, Bidon

et DE Gacherie.

Vaillac (Louis de Gourdox de Genouillac, comte

de).

60-62. — Receveurs généraux des finances à Bordeaux

et en Guyenne :

Burg (Emon de).

Berger (Jean).

Martin (Pierre).

6^. — Sergents de la sénéchaussée de Guyenne :

Robert (Jean).

Hugox (Jean).

64-65. — 'Principaux du collège de Guyenne :

VixET (Élie).

Balfour (Robert).

66-91. — Rois, reines , famille royale :

FRAXÇ0IS.P^

Hexri iL

François IL
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M.\RiE Stuart, s:i temmc.

Charles IX.

Henri III.

Louise de Lorraine, sa femme.

François, duc d'Alençon, puis d'Anjou, quatrième

tîls de Henri IL

Henri IV.

92-138. — Maison du Roi (Dignitaires cl ojjicicrs de

la):

Peyrat (Guillaume du), aumônier.

MoRRY (Antoine de), aumônier.

RocHEFOUCAULT (Jean de La), maître de la cha-

pelle de musique.

RosTAiNG (Tristan de), chambellan ordinaire.

Edenyn (François), maréchal ordinaire (Maréchal

des logis).

Saint-iMoris (Jean de), lieutenant de la bande des

cent gentilshommes.

Hardy (îs^icolas), seigneur de La Trousse, prévôt

de l'hôtel.

Arces (Raymond d'), lieutenant de la porte.

RocHEi-oucAULT (Caboche, comtc de La), grand

maître de la ^arde-robe.

BouRBELLES (Claude de), valet de chambre ordi-

naire.

Harlay (Robert de), seigneur de Montglat, pre-

mier maître de l'hôtel.

Montmorency (Claude de), seigneur de Fosseux
,

maître d'hôtel ordinaire.



AV'lOGHAIMIES, CHARTES, rolVfEl KUll.LKS 2>3

GouFi-iER (Claude de), grand écuyer de France.

Neui-ville (de), seigneur de Chantelou, maître

d'hôtel ordinaire du Roi.

CossÈ (Arthus de), premier panetier.

Bourbon (Philippe de), seigneur de Busset,

échanson.

RocHEFORT (René de), seigneur de La Croisette,

échanson.

ViEUViLLE (Robert La), lieutenant de la Faucon-

nerie.

Brosse (De La), secrétaire de la chambre.

Potier (Louis), secrétaire de la chambre.

Laval (Antoine de), géographe du Roi.

AucHY (Lescalle de CoNi-LANS, vicomte d'), che-

valier des ordres du Roi.

ViLLEauiER (René de), premier gentilhomme de la

chambre.

Bourbon (François de), comte dauphin d'AuvER-

GNE, gentilhomme ordinaire de la chambre.

Caumont (François de), gentilhomme ordinaire de

la chambre.

Clermont (Georges de), gentilhomme ordinaire de

la chambre.

CossÉ (Charles de), gentilhomme ordinaire de la

chambre, premier panetier.

CRÉauY (Anne de), baron de Ricey, gentilhomme

ordinaire de la chambre.

Harlay (Louis de), seigneur de Montglat, gen-

tilhomme ordinaire de la chambre.
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Tour-Landry (René de La) de Mailly, gentil-

homme ordinaire de la chambre.

MoNTCASSiN (Jean de), seigneur de Grezet, gen-

tilhomme ordinaire de la Chambre.

Montmorency (Jacques de), seigneur de Crève-

cœur, gentilhomme ordinaire de la chambre.

Montmorency (Jules de), chevalier de Malte, gen-

tilhomme de la chambre.

RoTiGOTi (Chrétien de), gentilhomme ordinaire de

la chambre.

LoNGUEViLLE (Léonor d'ORLÉANS^ duc de), che-

valier de l'ordre du Roi.

Lannoy (Marie de), dame de Saint-Liger.

ViLLARS (De Boyvin, baron de), maître d'hôtel

ordinaire de la Reine-mère.

Bréhant (Antoine de), seigneur de La Roche,

premier écuyer de la Reine.

Marigny (Claude Pierres, dame de), l'une des

dames de la Reine-mère.

Aubépine (Claude de 1'), l'une des dames ordi-

naires de la Reine-mère.

Lésignan (Jacques de Vassadel, seigneur de),

chambellan ordinaire du roi de Navarre.

Daillon (René de), grand aumônier de la Reine.

VivoNNE (Jeanne de), dame de la reine Elisabeth.

Luynes (Charles d'Albert, duc de), chef du Vol

pour les champs des oiseaux du cabinet du Roi.

Le même, grand fauconnier de France.

Comptes de la dépense de Monseigneur, frère

unique du Roi, à Châteauthierry, le i" mai 1584.
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139-188. — Coiiiiclablcs, iimrcchaitx de France,

maréchaux de camp, capitaines :

Montmorency (Anne de), pair et connétable.

CossÉ (Charles de), comte de Brissac, maréch

de France.

Laval (Urban de), maréchal de France.

Thémines (Pons de Lauzières de), maréchal de

France.

CossÉ (Artus de), comte de Secondigny, maré-

chal de France.

Villeneuve (Christophe de Chevrier, seigneur

de), écuyer du duc de Mayenne, Heutenant général

de l'État.

Ronsard (Gilles de), écuyer, maréchal de camp.

Salle (François de La), seigneur de La Garde,

maréchal de camp.

Aymars (Scalin des), seigneur et baron de L
Garde, général des galères.

DuPRÊ, maréchal de camp;

Bastaros (Vidal de), capitaine.

Berzay (Jacques de), seigneur de Beaumont, ca-

pitaine.

Boller (Louis de), seigneur de Cental, capitaine

du Mont-de-Vie.

Bourbon (Jean de), comte d'ENGHiEN et de Sois-

sons, capitaine.

Bourbon (Louis de), duc de Montpensier, capi-

taine.

18
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Brotheron (Louis de)_, seigneur de Marival, ca-

pitaine.

Castera (Jean du), capitaine.

Chalabre (Gallien de), capitaine ordinaire de la

marine du Ponant.

Cornuailles (Olivier de), capitaine de la marine

du Ponant.

Abisse (Charles d'), capitaine d'une des galères.

Carbon de Mont^ capitaine en Picardie.

Frète (Jean-Baptiste), capitaine.

RoiLHAC (Jacques d'AcouT, seigneur de), capi-

taine.

Larchant (Nicolas de Gkimonville, seigneur de),

capitaine, •

Le F.\y (Jean Grisèle, sieur), capitaine en Pi-

cardie.

La Burthe (Barthélémy de), capitaine en Picardie.

Leaumont (Jean de), seigneur de Puygaillart,

maréchal de camp.

Luetz (Gabriel de), seigneur d'ARAMON, l'un des

capitaines des galères.

Maillé (Arthur de), seigneur de Brézé, capitaine

de la garde du Roi.

MoNTEZUD (De), capitaine.

Montmorency (François de), seigneur de Fosseux,

capitaine.

MoRiN (Jean-Paul de), dit : capitaine Pardillan.

Neufville (Charles de), seigneur d'ALLiNCOURT,

capitaine.

Pied-de-Fer (Jean de), lieutenant.
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Orléans (François d'), marquis de Rothelin,

comte de Neufchatel, capitaine.

RoucHAULT (Hector), capitaine de 20 archers or-

donnés pour l'exercice de la justice de messeigneurs

les connétables et maréchaux de France.

Sauzon (Maurice), capitaine de la marine du Le-

vant.

SEVRE (Le chevalier de), capitaine des galères.

Tavaxnes (Jean de Saulx, vicomte de), capitaine.

Crémeaux (Jacques de), capitaine.

Bompart (Matthieu de), lieutenant.

Cousin, lieutenant.

Stainville (Charles de), seigneur de Poully, lieu-

tenant.

La Grange (Charles de), seigneur de Montigny,

Heutenant.

Mandelot (François de), Heutenant.

Moron (Estienne), dit Bourrienne.

Gexouilhac (Jacques, dit Galiot de), grand-maitie

de l'artillerie.

Créquy (Georges de), guidon de la compagnie de

M. d'Humières.

189-19 1. — Ambassadeurs français :

BiRON (Jean Gontaut de), ambassadeur en Tur-

quie.

BouRDiLLON (Imbert de La Plattière, seigneur

de), ambassadeur à la Diète d'Augsbourg.

Hurault (André), seigneur de Maisse, ambassa-

deur à Venise, puis à Londres.
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192-264. — Gouverneurs de villes ou proviuees,

lieutenanis-géucraux :

Br.RTAUT (George), gouverneur de Saumur pour

DUPLESSIS-MORNAY.

Bisons (Gcraut de BixciUE, seigneur de), gouver-

neur de Taillebourg.

BoKDiER (Etienne Le), gouverneur de Vendôme.

Brancas (De), marquis de Villars, gouverneur

du Havre.

Bourbon (Charles de), comte de Soissons, gou-

verneur et lieutenant-général de Normandie.

Bourbon (Claude de), comte de Busset, gouver-

neur et lieutenant-général du Limousin.

BouRDic (Pierre de), capitaine de la Tour du bout

du pont de Villeneuve-lès-Avignon.

Castelnau (Jacques de), gouverneur de Mont-de-

Marsan.

Chaste (Aymard de), gouverneur de Dieppe.

C11AMPLIRAULT (René de Veaux, seigneur de),

gouverneur de Montereau-faut-Yonne.

Chouppes (Pierre de), gouverneur de Loudun.

Comminges (Roger de), seigneur de Sauboles,

gouverneur de Metz.

Dadou (Pierre), gouverneur de Mont-de-Marsan.

Daillon (Guy de), comte du Lude, gouverneur

et lieutenant-général du Poitou.

Du Mesnil (François de Bores, seigneur), gouver-

neur de Saint-Dizier.
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SÈVRES (Le chevalier Michel de), gnind-prieur de

Champagne.

DoNADiEU (Pierre de), seigneur de Puychairîc,

lieutenant en Anjou.

Du Chastelet, gouverneur de Langres.

DuPLAix (Antoine), gouverneur d'Aigues-Mortes.

Saint-Esteban (Jean de), gouverneur d'Acqs.

Faudouas (François de), seigneur de Gailhac,

mestre de camp d'un régiment au gouvernement de

Picardie.

Ga\d (Jean de), seigneur de Cauchy, lieutenant

à Corb3^e.

Gasse (Justinien de La), lieutenant du prévôt gé-

néral de Languedoc.

Gibertes (T. de), chevalier de l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem, commandeur à Mâcon.

Glandaige (Claude de Bèze, seigneur de), gou-

verneur du Buys.

Guidon (Olivier de), seigneur d'Esclavolles, gou-

verneur de Thou.

Harlay (Louis de), seigneur de Saint- Aubin
,

commandant à Saint-Maixent.

Harsillemont (César d'), gouverneur du château

de Saint-Valler}'.

Hébert (Jacques de), seigneur de Ponceaux, com-

mandant au château d'Épernon.

Isnart de Lille, gouverneur de Rue.

La Grange (François de), seigneur de Montignv,

gouverneur et lieutenant-général du Blaisois et du

Vendômois.
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Le même, gouverneur de Paris.

Lions (Adolphe de), seigneur d'EspAUX, gouver-

neur et lieutenant-général de Champagne.

Le même, gouverneur de Stenay,

LoxGUEviLLE (Marie de Bourbon, duchesse de) et

d'Estouteville. — Nomination d'un capitaine gou-

verneur du château de Montreuil-Bella}-.

LoNGAUNAY (Hervé de), lieutenant au gouverne-

nement de Normandie.

LuYNES (Léon d'ALBERT de), gouverneur de la

Bastille.

Mailly (Gilles de), capitaine gouverneur de Mon-
treuil.

Mandelot (François de), gouverneur et lieutenant-

général du Lyonnais.

Mauléon (Antoine de), capitaine du château de

Saint-Léger.

MoNTALAN (François de Rachet, seigneur de), ca-

pitaine des portes de Calais.

Montmorency (Jacques de), gouverneur de Caen.

Morges (Gabriel de), seigneur de La Mothe-
Verdeyer, gouverneur de Grenoble.

MoucHY (Jean de), seigneur de Senarpont, lieu-

tenant-général de Picardie.

MoûY (Charles de), gouverneur de Saint-Quentin.

Myramont (De), gouverneur de Nogent-sur-Seine,

Orléans (François d'), comte de Saint-Pol, gou-

verneur et lieutenant-général de Picardie.

Le même, gouverneur de la ville et banlieue d'Or-

léans,
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Orléans (Henri d'), duc de Longueville, gou-

verneur et lieutenant-général de Picardie, BouUenois,

Artois et du pays reconquis.

PiGNiAN (Segondin de), capitaine du château de

Ham, près Calais.

PoLiGN'AC (François de), gouverneur du Gévaudan

et du Vélay.

Pontevez (Jean de), comte de Carces, lieutenant

au gouvernement de Provence.

Orgereux (Gaspard Canson, seigneur des), gou-

verneur de Rue, en Picardie.

RiEUx (Guy de), seigneur de Chateauneuf, gou-

verneur du château de Brest.

RiEUX (René de), seigneur de Sourdèac, lieute-

nant en Basse-Bretagne.

Roche-Beaucourt (Jean de La), seigneur de

Saint-Mesme, gouverneur de Saint-Jean-d'Angély.

RocHEFORT (Jean de), seigneur de Saint-Angel,

gouverneur du Maçonnais.

RocHEPOT (De La), gouverneur et lieutenant-gé-

néral d'Anjou et du Maine.

RoLLÉ (Simon), lieutenant-général de Blois.

Saveuses (Louis de), seigneur de Bourguinville,

gouverneur d'Estappes.

SouvRAY (Gilles de), gouverneur et lieutenant-

général de Touraine.

Tevalle (Jean de), lieutenant-général au gouver-

nement de Metz et du pays Messin.

Thivoll^re (Jean de La), gouverneur de Monté-

limart.
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Tour (Simon de La), capitaine du cliâteau du

Fossaret.

TouRViLLE (Élic EuLDE, sieui' de), gouverneur de

Bayeux.

Valois (Charles de), comte d'AuvERGNE et de

Clermont, gouverneur et lieutenant -général du

Lyonnais, Forez, Beaujolais, Auvergne, Bourbonnais.

Vendômois (Antoine, duc de), gouverneur et lieu-

enant-général de Picardie et d'Artois.

Verdun (Nicolas de), agissant au nom d'Anne

de Bueil, veuve d'Honorat, lieutenant-général au

gouvernement de Bretagne.

Saint-Vidal (Antoine de La Tour, seigneur et

baron de), gouverneur du Velay et du Gévaudan.

265-315. — Magistrats, membres des cours de jus-

tice, des comptes, des aides et intendants des finances.

Brulart (Nicolas), chevalier de Sillery, chance-

lier de France.

Bourgneuf (René de), sieur de CucÉ, premier

président du Parlement de Bretagne,

Faye (Jacques), seigneur d'EspAissES, premier

avocat au Parlement de Paris.

FoRGET (Jean), président au Parlement de Paris.

GuELLis (Vaillant de), président des enquêtes

au Parlement de Paris.

Harlay (Achille de), premier président au Parle-

ment de Paris.

^ Potier (Nicolas), seigneur de Blancmesnil
,

pré-

sident au Parlement de Paris.
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Rivière (Jacques de), seigneur de Gra\ges-sur-

AuBE, conseiller au Parlement de Paris.

MoLÉ (Edouard), seigneur de Saint-Rémi, con-

seiller au Parlement de Paris.

Girard (Charles), marquis de Villars, président

à la Chambre des comptes, à Paris.

GuYOT, seigneur de Charmeaux, président h h
Chambre des comptes, à Paris.

HuRAULT (André), seigneur de Maisse, conseiller

au Conseil d'État du Roi. (Voy. plus haut parmi les

Ambassadeurs, p. 257.)

LuiLLiER (Nicolas), seigneur de Saint-Mesmyn
,

président à la Chambre des comptes, à Paris, et

prévôt des marchands.

Luillier (Jean), conseiller à la Chambre des

comptes et prévôt des marchands.

NicoLAï (Antoine), premier président de la Cham-

bre des comptes, à Paris.

NicoLAï (Jean), seigneur de Goussainville
, pre-

mier président de la Chambre des comptes, à Paris.

NicoLAï (Bernard).

Regnard (Florcns), seigneur de Saint-Jullien
,

premier président de la Chambre des comptes du

Dauphiné.

Tambonneau, président à la Chambre des comptes,

à Paris.

Verryer (Le), président à la Chambre des comptes,

à Paris.

Bellièvre (Pompone de), superintendant des

finances.
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Bellièvre (Nicolas de), président au Parlement

de Paris.

Brulart (Pierre), sieur de Crosne, secrétaire

d'État et des finances du Roi.

Bâillon (Claude de), grand audiencier de France.

Danguechin (Jean), seigneur de Verdilly, pro-

cureur général à la Cour des aides, à Paris.

DouGNYES (Louis), comte de Chaulne, superin-

tendant des finances.

Forget (Pierre), seigneur de Fresnes, secrétaire

des commandements du Roi,

Harlay (Nicolas de), conseiller du Roi en ses

Conseils d'État et des finances.

Lefèvre (Louis), seigneur de Caumartin, prési-

dent au Grand conseil.

Luillier (Nicolas), seigneur de Boulancourt,

secrétaire des finances du Roi.

Maupeou (Michel), général sur le fait et gouver-

nement des finances en Languedoc.

Menucourt (Guillaume Reybre , seigneur de)

,

trésorier général de France, à Rouen.

Mesmes (Henri de), maître des requêtes ordinaire

de l'Hôtel.

Mesmes (Jean-Jacques de), seigneur des Arches,

président au Grand conseil.

Montmorency (Charles de), conseiller au Conseil

d'État et privé du Roi.

Morvillier (Jean de), conseiller du Roi en son

Conseil privé. — Arnoul Boucher, premier prési-

dent au orand conseil.
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Neufvilli-: ( Nicolas de ) ,
grand trésorier des

Ordres du Roi.

Senneton (Antoine), président en la justice du

Roi, au pays Messin.

ViEUViLLK (de La), conseiller au Conseil d'État

du Roi.

ViART, président de la justice, à Metz.

Lefèvre (Louis), seigneur de Caumartin, inten-

dant de la justice, à Metz. (Voy. plus haut, p. 264.)

TiGNOviLLE (Jean du Monceau, seigneur de). —
Sa nomination de grand prévôt de l'armée par

Charles d'Alençon, comte d'Armagnac.

316-322. — Prélats cl Ahbesses.

Bourbon (Charles, cardinal de), archevêque de

Rouen.

—

Dupin (Abraham), l'un des gentilhommes

ordonnés pour sa garde.

ÉcHAUS (Bertrand d'), évoque de Bayonne.

Bourbon (Éléonore de), abbesse de Fontevrault

,

tante du Roi.

Bourbon (Louise de), abbesse de Fontevrault,

Clermont (Catherine de), abbesse de Mont-

martre.

324-339. — Etrangers ci Conrniamîants des clrangers.

Chateauvieux (Joachim de), capitaine de la garde

écossaise.

Dommarttn (François de), colonel d'un régiment

de cinq cornettes de gens de guerre allemands.
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DucROS (Jean), maréchal de camp des bandes de

la Corse.

Gargan (François de), gentilhomme napolitain,

ccuycr de l'écurie du Roi.

Grisone (Decio), gentilhomme napolitain.

KiRBURG (Frédéric, comte de), ringrave, colonel

de reîtres.

Masses (Bertrand de), gouverneur de Saint-

Florent et des frontières du cap Corse, en Corse.

Malespine (Gabriel), scaldasel, écuyer de l'écurie

du Roi.

MoRON (Gaspard), capitaine d'une compagnie

d'ItaUens et de Gascons.

Peitavy (Nicolas), lieutenant-général en deçà des

monts.

PiNELLY (Marc-Antoine), capitaine d'une des ga-

lères du Roi dans les mers du Levant.

Plato (Otto Celler Von), colonel de reîtres.

Raviglio (Giulio), capitaine de Bayeux, gentil-

homme italien, sujet du duc de Ferrare.

Sernafiso (Cesare di Ponte di), gouverneur de

Cental, nommé par le duc de Savoie.

Tosinghi (Petro Paulo), capitaine du château de

Saint-Pol de Lenas.

Vallette (Bernard, seigneur de La) et de Cau-

MONT, Heutenant-général au-delà des monts.

Westbourg (Jarg, comte de), colonel de reîtres.

340-367. — Personnages divers.

Courtenay (Esme de), sieur de Bléneau.
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Amon (Charles, baron d').

DuFEXix (François), contrôleur des guerres.

Duras (Symphorien de Duri-ort, seigneur de).

Gaudevillière (Jean de La), capitaine.

Gaupfier (François), seigneur de Crévecœur et

de BowiVET, lieutenant-général de Picardie.

Hallée (Georges de La), gentilhomme de la

suite du comte de Saint-Paul.

HoTMAN (François), seigneur de Mortefontaine.

Hotman (Jean).

Hurault (Henri), comte de Chiverny.

La Fayette (Louis de), seigneur de Pontgibaut,

capitaine.

Lamarck (Robert de).

Montfort (François de).

Mangot (Anne), maître des requêtes ordinaires

de l'Hôtel, président et juge général à Calais.

Mangot (Claude), maître des requêtes ordinaires

de l'Hôtel.

Termes (Paul, seigneur de), sénéchal de Rouergue.

Urse (Tande d'), capitaine.

Ursins (Christophe des), seigneur de La Cha-

pelle, capitaine.

Ursins (François des), marquis de Traguel,

maréchal de camp.

Valois (Charles de), comte d'AuvERGNE.

Ventadour (Gilbert de LÉvis, duc de).

145 1. — Tortraits de Montaigne. (Gravures.)

1-83. — De droite à gauche : 51 gravures,
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15 lithographies, 7 photographies, i croquis, i cal-

que.

84-206. — De gauche à droite : 81 gravures,

19 hthographies, 2 photographies, 3 calques.

207-213. — De profil : 7 gravures.

214-225. — En pied : 9 gravures, i lithographie.

226-239. — Reproduction de statues : i gra-

vure, I lithographie, 4 photographies, 2 croquis de

M. Brian.

240-263. — Portraits de Montaigne joints à ceux

d'autres personnages : 14 gravures, 8 lithographies.

264-309. — Portraits en double : 34 gravures,

1 1 lithographies, i photographie.

310-345. — Sujets tirés de la vie de Montaigne :

24 gravures, 8 lithographies, i photographie.

346-427. — Portraits divers, en suites : 82 plan-

ches.

428-433. — Bilder-hefte zur geschichte des Bii-

cherhandels... von Heinrich Lempertz. — Kohi,

1853, in-fol : 4 planches.

1452. — Pièces lopographiqucs, pinus cl vîtes.

1-78. — Château de Montaigne : 23 gravures,

21 lithographies, 12 calques et croquis, 11 plans.

79-98. — Habitation de Montaigne à Bordeaux :

I dessin original du baron de Vèze (181 3), 6 gra-

vures, 8 lithographies, 4 plans.
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99-105. — Tombeau de Montaigne : 3 gravures,

4 croquis.

nilcs.

106-133. — Bordeaux : 15 vues, 8 plans, i carte.

134-183. — Paris : 31 vues, 16 plans.

184-188. — PÉRiGUEL'x : 3 vues, I plan.

189-199. — Brouage (Charente-Inférieure).

Gensac (Gironde).

LiBOURNE.

Monurt.

Orléans.

Rouen.

Venise.

Châteaux.

200-239. — Amboise (Indre-et-Loire).

Angoulème.

AzAY-LE-RiDEAU (Indre-et-Loire).

Barou (Calvados).

Baumais (Calvados).

Blois.

Bouverie (La) (Sarthe).

Castelet (Dordogne).

Chalus (Haute-Vienne).

Chassy (Saône-et-Loire).

Chastelet-Neuf (Saône-et-Loire).

Chastenay (Sarthe).

Chenonceau (Indre-et-Loire).

CoxDÉ (Charente-Inférieure).
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FÉNÉLON (Dordogiie).

Fleix (Dordogne).

GisY-LES-NoBLES (Yoniic),

Mattecoulon (Gironde).

Maulny (Haute-Marne).

Montaigne (Dordogne).

Motte (De La) (Mayenne).

Poissonnière (La) (Sarthc).

RocHER-MÉzANGERS (Morbihan).

Verteuil (Charente).

ViLLECHÉTivE (Nièvre).

Maisons situées dans les villes de :

240-244. — Cravan (Yonne).

MoNTPAZiER (Dordogne).

La Rochelle (Maison de Henri II

et de Diane de Poitiers).

Toulouse.

Prieurés et Eglises.

2.15-247. — Saint-Gaudulfe (Eure).

Saint-Martin-de-Gurçon (Gironde)

.

Saint-Nicolas-au-Bois (Aisne).

248. — Tombeau du général Beauchartie de

Beaupuy, à MussiDAN (Dordogne).

249. — Tour de Cordouan (Gironde).

Cartes.

250-263. — BÉARN.

Dordogne.

Europe occidentale.
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Gironde.

GUIENXE.

Lot.

Navarre.

Sarlat (Diocèse de).

1453. — Médailles ci Monnaies. — Meubles et

Caslu nies.

1° xA.nnales archéologiques, par Didrox aine. —
Taris, Didrou, mars et avril 185 1, tome XI, 2"" li-

vraison. (Extrait.)

2° Trésor de numismatique et de glyptique ou

Recueil général des médailles, monnaies... gravé

par les procédés de M. Achille Collas. — Taris,

1834. (26 pages de texte, 37 planches.)

3° Meubles du xvi'^ siècle. (7 planches.) •

4" Costumes divers du xvi= siècle, (pi. 8-60.)

X*" Section-.

143 4-1 467. — Portraits à l'huile, statuettes, mé-

dailles.
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COLLECTION DE M J.-B. BASTIDE

Le département des manuscrits de Li Bibliothèque

nationale possède, indépendamment des documents

rassemblés par M. J.-E. Payen sur la vie, les éditions

et les amis de Michel Kyquem, mi recueil de notes,

remarques, lettres, etc., préparé par AL J.-B. Bas-

tide (i) pour une nouvelle édition des Œuvres de

Montagne.

Ces documents sont conservés au département des

manuscrits dans les volumes qui portent les n"' 926

à 933 du Fonds Français des nouvelles acquisitions.

Les papiers de M. J.-B. Bastide relatifs à Michel de

Montagne ont été classés sous les rubriques sui-

vantes :

926 à 928. — Texte de l'édition de J.-F. Bastien

(i) Jean-Baptiste Bastide, né à Berlin d'une famille d'origine

française, est mort à Paris le i'^'" avril 18 10. Il avait légué à la

Bibliothèque impériale ses papiers et sa fortune; mais le Conseil

d'État s'étant prononcé contre l'acceptation du legs, la lortune

revint aux héritiers naturels, qui donnèrent les papiers à la

Bib'.iothèouc.
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{Pivis , 17S3, in-8"), corngc sur les anciennes édi-

tions et préparé en vue d'une nouvelle édition.

929. — Auteurs employés par Montagne. — Pas-

sages de Montagne où il parle de lui. — Lettres

diverses, etc.

930. — Notes, commentaires, variantes et leçons

pour le texte des Essais.

Lettres diverses relatives à Montagne écrites à

M. Bastide par MM. Cayla, Fauchet, Naigeon et

plusieurs savants hollandais.

931 à 933. — Notes diverses, rebuts, etc.



LETTRES INÉDITES

FRANÇOISE DE LACHASSAGNE
VIÎVVF DE

MICHEL nYQ.UïïM DE MONTAGNE

INTRODUCTION

Un employé des Archives départementales, M. Ro-

borel de Climens, en classant des papiers non invento-

riés, aperçut un sac de toile noirci par la poussière, et

portant cette étiquette : Pour le Syndic des révérents

pères Feuillants contre M. Florimond de Raymond.

A la grande surprise de l'heureux archiviste, ce sac

contenait, avec quelques pièces peu importantes con-

cernant Florimond de Raymond, vingt-trois lettres de

la correspondance entretenue par Françoise de Lachas-

sagne et par sa petite-fille. Marie de Gamaches, avec

le révérend père dom Marc-Antoine de Saint-Bernard,

leur cousin, qui était alors un des dignitaires du

couvent des Feuillants de Bordeaux.

M. Roborel de Climens voulut bien me confier sa

curieuse découverte, et c'est à son obligeance que je

dois l'avantage de pouvoir publier ce petit trésor bio-

graphique qui eut fait la joie de feu M. le D"" Payen,

et qui permettra aux curieux d'étudier la vie de Mon-
tagne d'un point de vue où personne ne s'était placé.
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Ces vingt-trois lettres ont été écrites dans une période

de dix années, de 1617 à 1G27. Vingt ont été dictées

et presque toujours signées par Françoise de Lnchas-

sagne; les trois autres sont de la main de la petite-fille

de Montagne, Marie de Gamaches.

Quelques censeurs s'empresseront peut-être de dire

que la correspondance d'une vieille L-mnie, préoc-

cupée de pratiques de dévotion et du soin d'assurer

l'exécution de ses dernières volontés, ne valait pas

la peine d'être imprimée; niais tous les critiques

sérieux , tous les lecteurs dont les Essais ont fait des

amis de Montagne et tous les penseurs qui cherchent

à pénétrer dans les replis du cœur des grands écrivains

aimeront à connaître, dans son intimité, la femme

privilégiée dont la vie a été longtemps associée à celle

de Michel de Montagne.

D'ailleurs Françoise de Lachassagne n'est pas une

de ces femmes vulgaires que quelquefois de mesquins

intérêts ou l'éblouissement passager des sens unissent

par hi.sard à un grand homme, M""' de Montagne,

par sa famille, par son éducation et surtout par ses

qualités personnelles, appartient à cette classe hors

ligne des femmes qui pensent, sentent et savent.

Le stvle de la veuve de Montagne, que ses contem-

porains n'appelaient plus que M'"" de Lachassagne (i),

avait conservé, malgré de grandes négligences, un mé-

lange heureux d'autorité et de passion qui font sentir

ce qu'avaient été dans d'autres temps les relations d'une

(i) Par suite du même usage, la nièce de Françoise de Lachas-

sagne, la célèbre et sainte veuve de G. de Mcntferrand, n'est plus

connue que par son nom de famille, et c'est sous le nom de

Mme Je Lestonnac qu'a été commencé le procès de sa béatification
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pareille lemme avec un ici mari. Quelques passages

de cette correspondance semblent encore imprégnés du

style et des pensées de l'écrivain que tant de généra-

tions n'ont cessé d'admirer; en sorte qu'en se deman-

dant si une longue accoutumance n'a pas inllué sur la

manière de p;^nser et d'écrire de la femme vieillie, on

est amené à se demander si le langage et les sentiments

de la jeune épouse avaient été entièrement dépourvus

d'intiuence sur la philosophie et le style de son mari.

D'un autre côté, les lettres de Françoise de Lachas-

sagne éclairent plusieurs points de certaines questions

d'histoire qui ne laissent pas de présenter quelques

difficultés et d'avoir un intérêt relatif.

L'origine du tombeau élevé à Michel de Montagne,

l'explication des inscriptions qui le décorent et jusqu'à

l'authenticité des cendres que ce tombeau renferme,

ont fourni le sujet de discussions qui ne sont pas tout

à fait tranchées. Quelques documents inédits, tirés des

archives du monastère des Feuillants, contribueront

à éclaircir les points principaux de ces discussions.

Le 10 avril iSjo, monsieur maître Florimond de

Raymond, avocat, l'un des types caractéristiques

de l'esprit et de l'érudition des parlementaires du

xvie siècle, achetait, de l'auteur des Essais, l'office de

conseiller au Parlement de Bordeaux, dont le philo-

sophe voulait se débarrasser ; trente ans plus tard la

veuve de Michel de Montagne achetait, des héritiers de

messire Florimond de Raymond, la chapelle funéraire

que celui-ci avait fait construire sur un des côtés de

l'ancienne église du couvent des Pères Feuillants.

Plus tard encore, vers 1623, M™o ^le Montagne fit

sortir le corps de Florimond de Raymond du caveau où

déjà reposaient le corps de son mari et celui de sa fille.



2-S, I.FTTr.FR INKniTFS DF. FRANCOIPE DE I.ACIIASSAGXF

La correspondance de M'"^ de Montagne avec le

révérend père doni Marc-Antoine de Saint-Bernard

roule presque tout entière sur l'achat de cette sépul-

ture que le récent incendie du lycée de Bordeaux, le

3o mai 1871, menace de nouvelles pérégrinations.

Les péripéties de l'existence du tombeau, actuellement

caché sous les ruines de la chapelle du Lycée, forment

donc une histoire longue , mouvementée
,

pénible

même, et les lettres de Françoise de Lachassagne

fournissent l'occasion de fixer quelques-uns des points

principaux de cette espèce d'odyssée sépulcrale.

Pas une des lettres de Françoise de Lachassagne n'a

été écrite de sa main, et presque toutes sont seulement

signées par elle; quand la malade était trop souffrante

sa signature elle-mém.e a été imitée par la main de

l'un de ses secrétaires. Or, ces secrétaires n'étaient

jamais les mêmes et cependant tous écrivaient certains

mots avec une orthographe presque aussi uniforme

qu'inimaginable et bizarre. C'est donc encore deux

petits problèmxes, qui n'ont pas une grande impor-

tance, mais que cette correspondance constate et laisse

inexpliqués.

Ajoutons que plusieurs des lettres de M™° de Mon-
tagne ne portent aucune date et qu'en essayant de

leur en attribuer une, il a pu nous arriver d'interver-

tir l'ordre des temps où quelques-unes de ces lettres

ont été écrites ; mais on nous pardonnera aisément ces

erreurs involontaires, car la date précise de l'envoi de

ces lettres n'est pas ce qui constitue leur principal

mérite, et nos dates conjecturales ne peuvent pas

s'écarter beaucoup des dates réelles,

Jules Delpit.



CORRESPONDANCE

DE

FRANÇOISE DE LACHASSAGNE

L'exposé de quelques fiiits tirés principalement

des archives du monastère des Feuillants à Bordeaux

est nécessaire pour faire bien comprendre la corres-

pondance qui va suivre.

Françoise de Lachassagne, fille de messire Joseph

de Lachassagne et de dame Marguerite Douhet, avait

épousé, le 22 septembre 1565, messire Michel

Eyquem, seigneur de Montagne, dont elle devint

veuve le 13 septembre 1592; elle avait donc vécu

pendant vingt-sept ans avec l'auteur des Essais, et en

16 17, date de la première lettre que nous publions,

il y avait vingt-quatre ans qu'elle était veuve.

Longtemps avant la mort de Michel de Montagne,

monsieur maître Florimond de Raymond, avocat au

Parlement, avait acheté, de l'auteur des Essais, la

charge de conseiller au Parlement, et, trente ans

plus tard, le 23 mai 1600, messire Florimond de

Raymond et sa seconde femme, dame Suzanne de

Marin, dame des Cheminées, ayant fait leur testament,

avaient consacré une portion de leurs biens à diverses
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fondations pieuses, et entre autres 60 livres de rente

destinées à acquérir des Feuillants, nouvellement

établis à Bordeaux, le droit de sépulture dans une

chapelle que les testateurs se proposaient de faire

construire dans l'église neuve de ces révérends pères.

Florimond de Raymond étant mort avant que

la nouvelle église des Feuillants fût achevée, son

corps tut déposé provisoirement dans la vieille église

qui devait être bientôt démolie, et le 28 mai 1604,

son fils, François de Raymond, d'accord avec sa

marâtre, Suzanne de Marin, passa contrat avec un

maître maçon, nommé Louis Baradier, qui, moyen-

nant le prix de 1,200 livres, s'engagea à construire

la chapelle où devait être mis le corps de Florimond

de Ravmond. (^Archives âcpartemcntalcs : H. 275, f" 52.)

Dans l'intervalle, et quelques jours avant, le

27 avril 1604, les Feuillants avaient permis à

M""^ de Montagne, moyennant 300 livres, de faire

mettre ses armoiries, comme fondatrice du couvent,

dans la maçonnerie de la tribune de la nouvelle

église.

Le maître maçon Louis Baradier, chargé de la

construction de la chapelle, mourut sans avoir com-

plètement achevé son entreprise, et François de

Raymond, fils de Florimond, vendit, le 29 janvier

1609, sa chapelle inachevée aux pères Feuillants. Il

y mit cette condition que ceux-ci accorderaient à la

famille de Raymond un caveau dans leur nouvelle

église devant le maître-autel, paieraient la somme de

1,380 livres, due aux maçons, et qu'une soulte de
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800 livres serait donnée à François de Ra3-mond. Le

bénéfice accordé par les Feuillants à François de

Raymond par la vente de sa chapelle était compensé,

pour les religieux, par la revente faite d'avance de la

chapelle de Raymond à la famille de Montagne. En

effet, quand les Feuillants passèrent contrat avec

François de Raymond, ils en avaient déjà passé un autre

avec Françoise de Lachassagne, veuve de Michel de

Montagne, et avec M. Joseph de Montagne, seigneur

de Bussaguet, pour Tachât en commun de cette

chapelle délaissée par les Raymond. En consé-

quence, les Feuillants stipulèrent que les 800 livres

données à François de Raymond avaient été payées

des deniers versés par ledit seigneur de Bussaguet.

Le 3 août 161 3 M. de Bussaguet essaya, comme
il l'avait fait précédemment, d'obtenir des Feuillants

la permission de f;iire mettre les armoiries des

Montagne, comme fondateurs du couvent, autour de

l'église en construction, et proposa aux religieux de

s'en rapporter, sur ce sujet, à la décision arbitrale

d'avocats, savants et judicieux; mais les Feuillants

répondirent que des arbitres avaient déjà décidé que

la famille de Montagne n'avait pas ce droit et que

par conséquent il était inutile de nommer de nou-

veaux arbitres. (H. 275, f'' 47, y".)

Le refus réitéré des religieux jeta sans doute

quelque froideur dans les relations des Feuillants

avec la famille de Montagne, car le 6 décembre 161 3,

M. de Gaujac, fils de M. de Bussaguet, pressa

vivement les Feuillants, au nom de M'"^ de Mon-
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tagnc, de mettre « le tombeau relevé » de M. de

Montagne, comme étant celui du seigneur foncier,

dans quelque lieu honorable de leur nouvelle église.

Les Feuillants considérant l'incommodité qu'appor-

terait ce tombeau dans la nef de leur nouvelle église,

décidèrent qu'ils le feraient placer dans une chapelle

qu'ils feraient bâtir à leurs frais, et que néanmoins

ils tâcheraient d'obtenir de la famille une subvention

d'environ 600 livres. (H. 275, f° 49.)

Cette décision ne convint pas complètement à

M'"' de Montagne^ qui menaça les Feuillants de

leur intenter un procès. Pour éviter une procédure

désagréable et dispendieuse, les Feuillants nom-

mèrent, le 26 février 16 14, des commiissaires chargés

de transiger avec M"'" de Montagne , et cela

,

contrairement à la défense qui leur avait été flûte

par leur supérieur le 14 février précédent. Les

Feuillants eurent soin de placer parmi leurs com-

missaires : dom Jean-Jacques de Sainte-Scholastique

(( qui avait beaucoup de crédit envers icelle dame. )>

et dom Marc -Antoine de Saint-Bernard, qui, comme
nous le verrons, était devenu l'ami particulier et le

directeur spirituel de Françoise de Lachassagne. (FL

275. f^ 50.)

En conséquence, et le 9 avril 16 14, pardevant

maître Dusault, notaire royal, une transaction fut

passée entre le procureur de M'"'' de Montagne

et les commissaires du monastère , munis d'une

expédition de la décision capitulaire prise le 26 fé-

vrier i6i_|.
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Le i"" mai i6i.|, Françoise de Lachassagne iit

déposer le cercueil de son mari dans la chapelle

qu'elle avait achetée aux pères Feuillants. (^Archives

historiques de la Gironde, t. Xl\', p. 553.)

Le 10 mai 16 14, le syndic des F'euillants, dom
Marc-Antoine de Saint-Bernard, annonce a ses frères

que la veille il a signé le contrat d'association de

M. de Bussaguct avec M""-' de Montagne, en la

chapelle qui avait été donnée à M. de Raymond

c( et à mademoiselle de Lagorcc », et, de plus,

il a accordé verbalement à M. de Bussaguet la

permission d'y faire transporter le corps de M. de

Bussaguet, son père, « qui gist à Saint-André ». Le

syndic des l'cuillants déclare aussi que les 800 livres

qu'il a données à AL de Raymond avaient été

fournies : 200 livres pour la part de M'"" de Mon-

tagne, et 600 livres pour la part de AL de Bussaguet,

et, qu'en outre, il a donné la somme de 100 livres

de l'argent de la fabrique à M. François de Raymond,

pour que celui-ci renonçât complètement à tous ses

droits sur cette chapelle.

Les choses en étaient là, lorsque commença la

correspondance que AL Roborel de Climens a

retrouvée.
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I

Lettre de madame de Montagne a dom

Marc-Antoine de Saint-Bernard (i)

( 14 août ibij)

Mon très révérant père, est-il possible que vous

ne sovès poinct ennuvé d'estre sy longtemps sans

(i) Le révcrcnd père doni Marc-Antoine de Saint-Bernard,

religieux, de l'ordre des Feuillants , n'est mentionné dans les Re-

gistres capitulaires du monastère de Bordeaux qu'à partir de l'an

1611. Il devint successivement sous-prieur, prieur, supérieur du

couvent, et il parait y avoir joui d'une grande considération. Il

se nommait Antoine Clausse, seigneur de Marchaumont, et était

fils de Pierre Clausse et de Marie Le Picart. Sa famille, qui avait

fourni plusieurs évèques-comtes de Chàlons, était alliée aux

Robertet, Montliolon, Béthune, Mouchy, Maillé, Villeroy, etc.

11 portait : d'a:iiir au chevron d'urgent accompagne de trois têtes de

léopard d'or, cmmuseJces chacune d'un annelet de gueules.

A la date du 30 novembre 163 1, on trouve dans le Registre cn-

pitulaire des l'euillants {Archives dcparlenientales de la Gironde,

H. 275, f'J 131. v") que le révérend père dom Marc-Antoine de

Saint-Bernard, surnomme au siècle : Marchomont, sieur de Cou-

rance, aîné de sa maison, est mort à Preignac, dans l'hôtelerie de

maître Titon, à l'enseigne des Trois pies, d'une pleurésie qui lui

survint, en revenant de La Réole voir M. de Pichard, malade, frère

du prieur du monastère de Bordeaux. L'éloge de Marc-Antoine

de Saint-Jjernard se termine par ces mots : c La n.oblesse de sa

naissance étant comme une terre bénittc où les vertus croissoient

plantureusement ; aussi est-il vray qu'une douce complexion de

nature est la première couche de prédestination. «
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avoir de mes nouvelles, pour moy j'en suis toute

aciiblée. Despuis le mois de dexembre j'av tousjours

esté fort mallade, et, despuis ung mois je m'estois

trouvée ung peult mieux, mais je retourne souvant

en mes maux. Cella est cause que j'ay tant tardé

d'envoyer vers vous, et je vous assure de bonne ioy

qu'il ne c'est guiere passé de jours qu'il ne me soict

souveneu et désiré recepvoir de vos consoUations.

Mon Dieu, que j'ay desyré de vous voir! Je crains

qu'il ne vous souviene du tout poinct de moy. L'on

m'a dict que le paire don Jehan-Jacques (r) s'en est

allé pour ne revenir poinct, j'aprehande tant que

vous en tassiés aultant ! Je vous assure que vérita-

blement je ne say s\- je choisirès plustot de mourir

que de savoir vostre eloingnement. J'espère encore

que en ses vacactions il vous prandra envye de taire ce

charitable voyage jusques ic\-, ce que je désire extrê-

mement, et vous assure que \- serez le trez bien

receu.

Cependant, je vous suplie trez humblement,

mandez moy au long de vos nouvelles et vos des-

sains, et, s'il vous plaist, aussy quelque choze du

public. Le temps où nous sommes faict pardonner

ma curiositté.

Mon trez révérant père, je vous suplie trez hum-

(i) Doni Jcan-Jacqucb de Saiutc-Schokihtiquc, dont les Regis-

tres capitulaircs ne mentionnent pas le siinioiii dans le siècle, avait

été prieur du monastère de Bordeaux jusqu'en 1602 ; en 161 1, il

avail été élu provincial de son ordre en France, et le 1
>

juillet

1619, il rentra à Bordeaux pour y demeurer.
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blement me continuer en vos bonnes prierres et orai-

sons, et de m'iiymer, puisque je croit que cest

honneur là me porte bonheur, et que je suys et

seray toute ma vie, mon trez reverrant, vostre trez

humble et trez obeyssante fille et servante.

F. DE Lachassaigne.

Ce xxiiii aoust 1617.

Ail dos est ccrit : A mon trez reverrant père le

payre don iMarc-Anthoyne au monastère de Messieurs

les Fuilhens à Bourdeaux.

II

DE LA MEME AU MEME

( 31 août 1619)

Mon très révérant père, je suis bien ayse d'avoir

trouvé ceste ocasion assurée pour savoir de vos nou-

velles et vous dire que, grâces à Dieu, je suis encores

vivante, eschapée à ses pénétrantes chaleurs qui sur-

passoint mes iorces; je n'en pouvois plus porté. Je

désire savoir comment vous en avés esté traicté et

vostre compagnie.

J'appreende que ce temps ne vous aye aporté les

maladies, don Dieu vous veuille garder. Je n'avois

garde de vous prier de voyager en se temps; j'en

eusse esté aussy marrie comme je seray ayse et con-

tente d'avoir l'honneur de vous voir.
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Madame la conteste de Gurson (i) me tic riioii-

neur de me venir voir en ses grands ciiauds, il n'y :>

que sine ou six jors; nous parlasmes tort de vous, et

fut fort ayse de quoy Monsieur vostre frère vous (2)

estoit allé voir. Nous nous resjouyssons fort toutes

deux de l'espérance de votre venue pardessa. Elle

m'a enjoinct de vous suplier de luy faire faire un

biberon, pareil au mien, qui est dans le cofre que

savès. Elle m'a nonmé un orfesvre qui la sert, don

le nom m'est oblié, mais c'est tout un, il ne faut qu'i

enployer le meilleur de la ville pour en faire un tout

pareil, et qu'il le poyse et marchande au dernier

most, don vous m'avertirés après, s'il vous plaist,

[par] une lettre à part pour cela, que je luy puisse

monstrer, afin que se soit à elle à acepter le marché.

Mon très révèrent père, ne croyès pas que j'aye

pris este charge pour vous donner de la peine et

tactigue de cest ataire, car je m'en suis défendue,

n'estiment pas que mon crédit vers vous fut rien au

près du sien, et la révérence et respect que je vous

dois est plus grande que tout autre. Aussy ne veux-je

pas, mon très révèrent père, que nulle autre me sur

passe en soubsmission et obéissance et désir de vous

(1) Charlotte do Caumont, née en 1394, lillc de Fraiii^ois de

Caumont, comte de Lauzun et de Catherine de Grammont; elle

avait épousé, le 25 juin 161 1, Frédéric de Grailly-Foix, comte de

Gurson et du Fleix, qui, le 12 janvier 1616, fut reçu par le Par-

lement comme titulaire de l'office de grand sénéchal de Guyenne.

(2) François Clausse, seigneur de Courance et de Danemirs,

grand-maître des Eaux-et-Forèts en Bourgogne,
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rendre très humble service, j'y suis trop obligée.

Mon très révèrent père, nous ne savons rien ycy

de nouveau, ny de la court, ny d'ailleurs. On dit

que la Royne est partie d'Hngoulcme pour aler trouver

le Rov (i). Je ne sais s'il est vray, et pour la meil-

leure nouvelle que je vous puis mender, mon cher

perc, c'est que Dieu m'a lait la grâce de tenir par

sa main puissante mon amc en assés tranquille estât,

et que lorsque j'aray cest heur de vous voir, j'espère

que je serav encores mieux. Continués moy en vos

prières et oraisons, lesquels jusques ycy m'ont gran-

dement profité, si me semble.

Le porteur ne s'en reviendra point qu'il ne m'aporte

de vos nouvelles, s'il vous plaict me faire l'honeur

de m'en mender et de celles du père don Jean-

Jacques.

Voicy ce moys de septembre quy arrive avec con-

tenance de rafraychisement propre à vous conduire

heureusement, quand il vous plairra me taire l'hon-

neur de venir, et vous assure que seres le très bienvenu

et que vous v estes le très désiré. Je vous baise très

humblement les mains et suis, mon très révèrent père,

vostre très humble et très obéissante fille et servante.

F. DE Lachassaigne.

A Montagne, se dernier d'aoust 1619.

(i)La Reine-mère s'était écliappée de Blois avec l'aide du duc

d'Epernon et s'était réfugiée à Angoulême.



(:onKF.^;i'o.M>.\>(jr. l'K i iiA.M.di.'^i; nr. i.aciiassagm; 289

/:';/ iiiarî:;c est écrit : Je dcsirerois savoir coinmeiu

il est allé de la maladie de vostre révèrent prieur.

Les Registres capitulaires des Feuillants constatent

qu'entre la date de la première de ces lettres et la

seconde, dom Marc-Antoine de Saint-Bernard avait

demandé au chapitre, le 8 mai 16 18 : l'autorisation

de disposer de quelques reliquaires qu'il avait entre

les mains, et le 7 novembre 16 18 : que l'argent reçu

de M""^ de Montagne fût emplové aux réparations

de l'église et à acheter du blé. En outre, que le

t6 février 161 9 M'""' de Montagne avait donné aux

Feuillants la somme de 1,200 tr. pour racheter la

somme de loo fr. de rente qu'elle payait au monas-

tère.

III

D1-: LA .Nu';.\u-: au même

(r(-.20. [>],

Mon reverand père, j'é receu le contract de fon-

dation qu'il vous a pieu m'envoyer, dont je vous

remercie très humblement; cela me porte du sola-

gement en mon esprit.

J'é obmis une chose à vous escripre qui est de
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comprendre deffunte Leonord de Montaigne (i), ma

iille; vous y fairés satisfaire, s'il vous plaist, tant à

la fondation de feu mon mary que de la mienne.

Je vous suplie, mon très révérend père, vous

souvenir de f;iire ratifier et asprouver ledict contract

de fondation à vostre général et supérieurs. Au reste

vous me mandés que je vous envoyé quittance gene-

ralle, c'est signe que vous voulés que je retire tout

ce que vous avés à moy, qu'est cause que j 'envoyé

ce porteur exprés pour retirer mon cosfre et tout ce

que est dedans. Vous luy deluiverés, s'il vous plaist,

tout et il vous donnera toutes les quittances que vous

sauriés désirer. Vous luy deluiverés aussy [la] clei;

et vous remercie très humblement de la sure garde

qu'il vous a pieu me fiiire , vous vouant tout ce quy

est de moy pour vostre très humble service.

\'oz citrons et voz oranges me sont venus toit à

propos; je vous en remercie très humblement; vous

me faictes tousjours très de bien; et me recommande

à voz bonnes prières et oraisons, comme faict mon
filz, vostre bon cousin (2), qui se guerist grâces à

Dieu et tous deux desirons fort de [vousj voir.

(I; Élt-oaorc Hyqueni de Montc\gnc, tille de F.iuteur des Essais

et de Françoise de Lachassague , née le 9 septembre 1371, épousa

le 26 mai 1 590 François de Latour d'Eviers, dont elle n'eut qu'une

Iille; devenue veuve en 1594, elle se remaria, le 20 octobre

1608, avec Charles de Gamaches, dont elle n'eut aussi qu'une

Iille. Eléonore Eyquem mourut le 23 janvier 1616.

C2) Charles de Gamaches, vicomte de Chatcaumeillant , veuf

d'Éléonore Eyquem de Montagne.
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Je scmv tout le reste de ma vie, mon très révé-

rend père, vostre très obéissante lille et servante.

P. DE LaCHASSAIGXE.

An dos est écrit : A mon très reverand père le père

dom Marc-Anthoyne, soûls prieur des rcligieus du

monastaire des reverands pères Feuillans à Bourdeaux.

IV

nP LA MÊNfE AU MKMF.

( I ) février 1621 )

Mon très révérant père, je vovs bien que je n'au-

rois jamais de voz nouvelles sv je ne vous en seu-

monnois. Se porteur m'a promis de ne s'en revenir

poinct qu'il ne m'en aportat. Je vous assure qu'il n'y

a personne au monde quy me soict plus agréables (sic)

que de vous, que je honore avecq passion et désir de

vous rendre très humble service.

Je vous envove quatre petites boittes de Contignac

que put estre trouvères vous bon, pour ce qu'il vient

de moy. Il en y a de deux sorte : de palle et de ver-

meil ; se quy m'en reste sera tout jamais à vostre ser-

visse, comme tout ce quv despand de moy,

J'atanderay donc de voz nouvelles, vous suppliant

que j'aye toujours part en vos bonnes prières et orai-
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sons, et crovés que je suis et seray toute ma vie, mon
très révérant père, vostre très humble et très obeisante

Hlle.

F. DE Lachassaigne.

De Montaigne, ce quinziesme febvricr mil six cens

vinçzt et un.

V

DE LA MÊME AU MEME

(6 mars 1621
)

Mon très reverand père, vous m'avez fort resiou5'e

de me mander que vous estiés prest de venir céans.

Il v a longtemps que j'attendoys ce bien là et, pour

vous v convver davantage, je vous dirai que j'ai ung

affaire où je desirerovs que vous missiez la main et

qu'il fust décidé par vous. C'est que monsieur le

prieur de Castillon m'est venu faire entendre que les

dames religieuses, qui sont astcure clostréez et ren-

fermées, ne me peuvent plus donner le priviliege

que j'y avois d'entrer parmy elles, avec moi ma fille;

et aussv me veulent oster la maison que je tiens. J'ai

baillé beaucoup d'argent pour obtenir cela, voire

une somme iort notable pour moy. Je délibère de les

poursuivre pour me le rendre, encore qu'on m'y ave

faict de la colluzion, comme je vous entretiendrai,
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si j'ai l'honneur de vous veoir; et si, cependant, vous

en parlai ung mot à la mère superieuse de Bourdeaux,

vous m'en apporteriez des nouvelles.

Mon révérend père, je vous escrys à la haste me

trouvant mal bien fort et m'en allant coucher.

Il court icv grand bruict de guerre et me recom-

mande à voz bonnes prières, et suis, mon très révé-

rend père, vostrc très humble hlle et servante.

F. DE Lachassaigne (i).

A Montaigne, ce sabmedv au soir vi« de mars 1621,

VI

DE LA MEME AU MEME

(27 octobre 1621 )

Mon très révérend père, je désire scavoir comment

vous vous portés de vostre voiaige et si vous este

conduict bien heureusement. Je vous veus faire au-

jourd'hui [souvenir] de l'assistance que vous m'avès

promise en l'affaire que scavés. J'en escri encore à

monsieur de Bussaguet (2). Je vous prie luy donner

(i) M™= de Montagne était sans doute réellement bien souf-

frante, car sa signature, presque illisible, a été posée sur la

dernière ligne de l'écriture de son secrétaire.

(2) M. de Bussr.guet était alors Joseph Eyqueni de Montagne,

sieur de Bussaguet, petit lils de Raymond Eyquem de Montagne

et d'Adrienne de Lachassagne, tante de Françoise de Lachassagne.
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la lettre et prendre soin qu'elle soit rompue incon-

tinent. Je vous supplie presser de parachever cest

affaire et qu'il soit faict secrètement. Retirés en, s'il

vous plaist, tous les contratz; je paicré jusqucs à la

dernière maille tout ce qui s'i mettra. Vous mettrès,

s'il vous plaist, les grosses dans mon cofre, et me

ferès ce plaizir de m'en retenir des coppics, et me

les envoler escrites de la main de quelqu'un des

vostres, afin que je puisse voir seurement la chouse

faicte et le nom du notere qui l'a passé. Yous êtes

si coustumier de me rendre bons effects et tesmoi-

gnaige d'affection que je m'assure que vous me des-

nierès pas cestu3'-ci, non plus que de me maintenir

en vos prières et oraisons, et croire que je suis, mon
très révérend père, votre très humble et obeyssante

fille et servante.

F. DE Lachassaigke.

A Mont, le 27 d'oct. 1621.

VIT

DE LA MÊME AU MEME

( 5 novembre 162 1
)

Mon très révérant père, j'ay considéré despuis

vostre despartemant combien nous devons louer

Nostre Seigneur et des inspirations qu'il nous donna.
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car i'éstois résolue de vous retenir jusques au samedy

et ung petit de pluie quy vint me fict consentir à

vostre despartemant du mercredy ; vingt quatre heures

npprès les armes furent prinses et les dangiers des che-

mins fort esvidans. Loué soict Dieu! Je me recom-

mande à vos bonnes prières. Je m'assure qu'il vous

sera souvenu en ses bonnes faiste de Toussains de

feu mon mary, ma fille et moi. Je suis, mon très

révérant père, vostre très humble fille et servante,

F. DE Lachassatgne.

De Montaigne, ce 5* novembre 1621.

Je désire extrememant voir la fin de l'afïliire que

scavais et que vous puissiès retirer bientost les deux

contratz.

Mil

DP. LA MÊME AU MEME

(26 janvier 1622)

Mon très reveran père, sy j'é temps demeuré à

vous escripre je vous supplie m'en escuzer seur mon
indispozition et foiblesse et seur le peu de moven
qu'il y a de passer les chemin jusques à vous.

C'est asture que je suis en l'apréension, me sentant

fort acablée et sen moven de recouvrer ung bon
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pasteur pour asister à ce gnmddisime besoingtz.

Dieu, par sa bonté, me donne sa grâce.

Mandés mo\', s'il vous plaît, de vos nouvelles, et

si monsieur de Busaguet et vous avès satistaict à

l'affere de monsieur d'Arevrac (i). Je m'en reporte

à son ordonnance et vostre. Je luy ay escript afin

d'estre du tout deschargée de cette afere et luy

donne moyen de s'asurer de ce qu'il reste. S'il vous

en parle vous ferès, s'il vous plaict, comme il vous

dira.

Mandés moy, s'il vous plaict, de vos nouvelles et

me faicte ce bien de prier Dieu pour moi, et toute

vostre compaignie que je supplie prier Dieu pour

moy et les assurer que je suis, mon très reveran

père, vostre humble filhe et servante.

F. DR Lachassaigste.

A Montaigne, ce 26 janvier 1622.

Jii dos est écrit, à côte de l'adresse : Je vous envoyé

une pièce, je vous prie saré la avesques mon testa-

ment.

(i) Gabriel d'Arrcrac, conseiller au Parlement, jurisconsulte

et archéologue, était alors veuf (.FAntoinette Eyqucm de Mon-
tagne, belle-sœur de Françoise de Lachassagne et qui avait légué

à son mari la seigneurie d'Arsac. Gabriel d'Arrerac, remarié avec

Catherine Dunoyer et ensuite avec Marie de Ragucneau, fit son

testament le 3 mars 1624.
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IX

DE LA MÊME AU MÊME

( 8 mars 1622)

Mon très révérend perc, ce porteur arriva hier

au soir, asscs tard; je ne vous peus escrire lors à

cause de mon indisposition, et encores faut-il que je

prenne le temps. Je vous remercie très humblement

de tant de tesmoignages d'amitié et bonne affection

que me monstres, dont je vous suplie me continuer

(sic). Je serois bien marrie que prinsiez la peine de

me venir voir en ce misérable temps, et si dangereux

pour telles personnes que vous, mon père.

Si j'eusse creu que fussiez en volonté de paicr

cent cscuts sur les deux cents que me devez je

n'eusse pas présenté des gages ; mais je crovois

vous faire plus de déplaisir en retirant ceste partie

de mon argent en ma grande nécessité; mais puisque

vous avez agréable de paier de mon argent, je vous

suplie donner incontinent cent cscuts à monsieur de

Bussaguet et les cuillers de corail, s'ils lui lont

besoin pour monsieur d'Areirac, car je désire sortir

de cest affaire.

La donnation que m'avez envolée n'est que pour

les deux tiers, et si a passé le temps pour l'insi-

nuntion. Monsieur de Bussaijuet a tant d'affaires
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qu'il ne peut pas regarder à ces choses là, encores

qu'il les entende mieux que mov. Je vous su-

plie donc luy donner incontinent ce que je vous

mande.

Quand au reste que me mandés, je vous advise

que je n'ay jamais rien noué, mais ouy bien pro-

posé; par ainsy ce qui est à moy n'est subject qu'à

mon besoin; je ne dis pas que je ne puisse faire ou

cela, ou mieux, mais je veux que ce soit par ma
dévotion et propre mouvement et non pas pour y
estre tirée et portée par le conseil et volonté d'autruy.

Je n'y nurois point de mérite pour moy. Il se pre^

sente à nos yeux tant de sortes de charité qu'à la

vérité on ne scait auquel courir; et mes deux petits

enfants (i), dont l'un est .par le mauvais gouver-

nement de son père jette dans la pauvreté et misère.

Mon mary, de qui cstoit tout le bien que j'av, me
les a tant recommandés !

Je m'asseure, mon père, que vous aurez agréable

ce que je vous en escris, car c'est la vrave vérité.

Je vous suplie que ce peu que j'ay me soit bien

conservé. Quant à ma maison que j'av à Bordeaux,

je suis résolue de ne la vandre point, si je n'en ay

(i) Les petits enfants dont parle Françoise de Lacliassagne

étaient probablement son arrière-petit-fils, Charles de Lur, fils

unique de Françoise de Latour, né en 161:2, et sa petite-fille,

Marie de Gamaches, qui n'était pas encore mariée; il est assez

difficile d'expliquer comment Michel de Montagne avait pu

recommander à sa femme des petits enfants qui n'étaient pas nés

.iu moment de sa mort, en 1392.



COnHEiîPONDANCE DL 1 n.VNr.OISL DE LAC-11A^!^^G^E 2<.)iJ

ce qu'elle me couste. Monsieur d'Usas (i) a pouvoir

de la racheter deux ans après ma mort, en rendant

à mes héritiers ce qu'elle me couste avec les répa-

rations, frais et loyaux coûts. Dès mes-huy je laisray

courir les choses comme elles sont; je suis si voisine

de mon tombeau que je ne veux plus avoir soin de

ses brouilleries; il huit pourvoir à mon enterrement, je

me trcuve si desnuée que je n'av pas un sol pour cela.

Je ne laisray a vous donner subjet de me tenir a

tous jours en vos bonnes prières et oraisons, vous

asseurant et à toute vostre compaignie que je seray

toute ma vie, mon tres-reverend père, vostre tres-

humble tille et obéissante servante.

F. DE Laciiassaigne.

A Montaigne le 8 mars 1622.

Mon père, vous pouvez bien juger la nécessité où

i'estois puisque je donnois des gages.

X

DE LA MÊME AU MEME

(Juin[?] 1622 [?])

Mon très révérant père, je vois bien qu'il ne vous

souvient plus de mov ; mais je vous veus advertir

l'i) Trançois de Lur Saluccs, viconile d'Uza.
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[que je suis] dcscheue et atoiblie et sans forces; sv

vous avès envie de me tenir la promesse que vous

m'avès faict, il est temps que vous me donniès se

contentemant de vous voir. Cepandant je désire

scavoir de voz nouvelles et vous supplie de prier

Dieu pour mov et toute vostre devotte compaignie,

que j'ayme et honore extrememant.

Nous sommes issy a regretter les pevnes et des-

plaisirs que nostre bon Roy ressoict de ses enemis;

s'est une grande callamité de voir la perte d'houmes

que la Franse faict.

Sy j'avois l'honeur de vous voir je \ous entre-

diendrois des dessaingz que j'ay à mes affaires parti-

culières, qui ne se peuvent escrire.

J'ay ma petite liihe (i) quy se trouve fort mal. Il

y a quelque temps j'anvoyé quérir quelques drogues

quy me font beisoing; mais je crains que ce porteur

ne trouve [la] personne a quy je m'adresse dnns

la ville, sy sela est, je luy ay dict qu'il s'adressa à

vous et vous suplie, tres-humblement, d'y employer

quelque medesin, quy vous y serve fidèlement. Sy

(i) Marie de Ganiaches, fille de Charles de Gamaches el

d'Eléonore Eyquem de Montagne, était née le 30 avril 1 610 et

elle épousa, le 13 mars 1627, Louis de Lur, frère d'Honoré de

Lur ; celui-ci, à l'âge de six ans avait épousé, le 1 1 décembre 1600.

Françoise de Latour d'Eviers, âgée de neuf ans, fille du premier

mariage d'Eléonore de Montagne iwcc François de Latour

d'Eviers, en sorte que les deux lils de François de Lur avaient

épousé les deux filles qu'Eléonore de Montagne avait eues de

ses deux maris.
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je VOUS donne tropt de peyne, je vous prie de m'en

cscuzer; mais puisque s'est pour le beisoing de no/

santés je m'assure que vous ne Taures poinct pour

désagréable.

11 me souvient que vous m'aviès promis ung petit

reliquaire, toutefois je veux pas que vous vous

incomodiès.

Je vous salue très humblemant et me recommande

a voz bonnes prières et oraisons. Je suis mon très

révérant père, vostre très humble et très obéissante

servante.

F. DE Lachassaigxh.

Le 4 juillet 1622, dom Marc-Antoine de Saint-

Bernard, sous-prieur des Feuillants, annonce à ses

frères assemblés que M'"'' de Montagne désire qu'on

dise pour elle deux messes basses des morts tous les

ans, à perpétuité, et offre de donner 400 livres pour

cette fondation. \'eu la pénurie dans laquelle se

trouve le monastère, les frères acceptent cette pro-

position à l'unanimité. (H. 275, f° 93, v°.)

XI

DE LA MEME AU MÊME

(1622 [?])

Mon très reveran père, je vous mersie très hum-

blement de tant de bien et d'honneur que vous me



taictes et de vos bonnes oranges, quy me servent à

me donner de l'apetit. Vous iivés tant de soingtz de

moy que je vous en suis grandement obligée. J'es-

time impossible, maintenant, que je plusse gouyr du

salubre bien de vostre asistancc, car il court ung si

malereux temps que j'aymeroy mieux mourir que sy

vous vous metiez en chemin en se misérable temps.

Dieu y pourvoyra quand il ly plaira. Je vous supplie

le prier qu'il luy playsse suppléer au deftaut que je

pourois avoir des hommes, mes pasteur, pour le salut

de mon ame. Je n'en puis avoir de nulle sorte.

Mon reveran père, je ne puis sortir de ceste afterc

que savès et voudrois ne l'avoir pas entreprins, puis-

qu'il Iva tant de difficulté à la concluzion. Or, mon
père, sy je vous avoit prié de me donner cent cscus

sur les deux centz que me debvez, et sy cella vous

est trop tacheux, se que je ne croys pas, je vous

supplie, au non de Dieu et sur l'amitié que vous me
portes de donner au moingtz deux centz livres à se

porteur. Vous savès, mon père, que j'ay amassé cest

argent pour surveny à mes nysesités ; non poinct pour

le prêter, mais pour estre tousjours prest à mon
besoingtz, et je vous asurc que de peur de vous fachier

j'é emprunté sept centz livres donte je suis fort pressée.

Mon père, je n'é pas hopignion que vous me vuil-

liés faillir, puisque je vous en soume sy heprijitement

(sic).

Je vous diray que monsieur de Busaguet m'a

escript que vous l'aviés asuré que je ly voulois doner

mon basin d'argent et mon dragoir, mon pcre, je
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vous jure bien que pour mon basin d'argent je n'y ay

jamais songé, et qui plus est, ceste aftere mesme me
l'a fet mestre à Saincte-Foy pour deux centz livres et

put estre je le perdre. Et sy, ledict basin n'est pas a

moy, il appartient à mon petit filz d'Uzac (i); il

estoit de sa mère. \'ous crovrès, mon père, s'il vous

plaict que je vous houvre mon cœur, et vous declaire

mais nisesités, parce que je vous tien pour mon vré

père, quy ;'egardés vers moy quand je vous parle

véritablement.

Monsieur de Busaguet me parle aussv d'un autre

article que je vous envoyé par mémoire à part, vous

y aviserés, s'il vous plaict; je m'en remet à vous et

atand en cella et toute autre chose vostre asistance.

Je donne acquis à se porteur pour vous de deux

centz livres. Cest affaire me coûte en voyages et frais

près de quattre vingtz livres , tant il lya falut de mis-

teres. Je n'engageré, sy Dieu plaict, plus rien, et vous

supplie conservé moy bien tout ce quy est dans mon
petit coffre, quy appartient à ma petite-tillie, car sa

mère me l'avoit donné à garder comme douere.

Mieux veux je estre conservée en vostre amytié et

bonnes prières, croyant que je suis et seray toute ma
vie, mon très reveran père, vostre très humble et très

obeyssante lîlle.

F. DE Lachass.\igxe.

(i) Honoré de Lur-Saluccs.

21
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MciJioirc inclus clans la Litre cy-cïcssits :

Monsieur de Busaguet me parle aussy que outre les

centz escus, quy a receu, que je donne, il prêtent

quelque présant pour son beau père (i). Je me doubte

que se son de ses cuilliés
;

je ne suis point d'avys de

donner de presant qui ne me soict recongneus. Au
pis allé, sy vous les donné, je vous supplie m'en

réservé deux : l'ung quy a esté rompu et qui est collé

et quy a son cuillié de nacre de perle et qui a la tête

d'un lion d'or (quy son nos armories) quy l'atache;

l'autre et celluy quy a le coural le plus gros et forces

branchies. Ses deux là, feue mon pcre me les donna;

je désire les garder toute ma vie. Quand aux autres

je les ay par inventaire mais toutefoys il me les faudra

payer; mais fliictes en ce que monsieur de Busaguet

vous conseilliera. Encore seroit-il de besoingtz qu'il

parust que monsieur de Busaguet ou mon husier

donne les —

,

Pour cest affere là je vous ay mys ses discours à

part pour ce que je vous supplie les voyr sul, comme

mon père.

(I) j.oscpli'Eyqut;ai de Monlaga-c , beigucur de Bussuyuct, avait

épousé, le 24 juin 1602, demoiselle Jeanne de Brian, lille de mes-

sirc Jacques de Brian et de demoiselle Anne de Taillefer.
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XII

MÉMOIRE DONNÉ A M'^ ANTHOIXE CIILINI-,

MARCHAND GRESSEUX.

(1622 [?])

Mcmoirc a M'' Anthoinc Chcinc de scavoir, s'il lui

plaist, avec le père iMarc Anthoine, feuillan, s'il a

parlé à madame de Montaigne touchant la vante de

la maison que ladicte dame a à Bourdeaux, prez des

Carmes, suivant le mémoire qui a esté donné audit

père Marc Anthoine.

Vray est que par ledit mémoire il estoit dict qu'on

demandoit tems à ladite dame pour le paiement des

trois mil livres du prix de ladicte maison, en paiant

rinterest; mais a présent celuy qui la veut achepter a

advisé qu'il paiera huict cens escutz sur le passement

du contrat, et pour les deux cens escutz, s'il peult

vendre son vin, ou qu'il en puisse retirer de là où il

luy en est dehcu , il les paiera aussy contans, en tout

cas dans un an ou deux.

De sorte qu'il ne reste qu'à effectuer les autres

conditions dudict mémoire qui sont que ladicte dame

vende ladicte maison noble et ensamble toutes les

réparations et augmentations qu'elle y a tait faire ; et,

en second lieu, que monsieur le vicomte d'Uza

consente à ladicte vente, par procuration ou autre-

ment.
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Et moyennant cclUi lad. dame et mondict sieur le

vicomte pourront envoyer procuration à Bourdeaux

pour passer le contract et prendre argent; mais il

faut que les procurations soient taictes à un autre

personnage qu'à un religieux.

Reste à scavoir la réponse du père Marq Antiioine

et la taire tenir par ce porteur.

XIII

DE LA MEME AU MEME

(}/Lii 1625)

Montres révérant père, sy j'avois manqué au devoir

que je vous ay, je vous en demanderois pardon, mais

mon esprict et ma volompté a tousjours les yeux

tourné vers vous, et, au plus fort de ma maladie,

j'estois travaillée du désir de vous voir et c'est la

frustration de ce bien, que m'aportoit les enpesche-

mans du caresme et des grandes dévotions où vous

estiès attaché, quy me privoict à moy et quy vous

hostoict le loizn* de me pouvoir assister. Maintenant,

mon révérant père, mandés moy, s'il vous plaict,

Testât de vostre santé et de vostre bonne affection

vers moy, laquelle voz promesses ont sy fort imprimé

en mon ame que je ne me permetz pas moymesmes

d'en doubter. \'ous scavès bien que vous m'avès

promis de me voir ; les saizons quy vous en pouvoict

destourner sont passées, et je ne puis savoir le reste
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que par vous; csclerssicc moy s'il vous plaict, mon

cher père, et me tenès en Toneur de voz bonnes

grâces et bonnes prières, et que je suis et seray toute

ma vie, vostre très humble et obéissante fille et ser-

vante.

F. DE Lachassaigxe.

Je désire savoir des nouvelles de mon père dom

Jehan-Jacques.

DE LA MÊME AU MEME

( juillet [?] 1623 p])

Mon très révérant père, le sieur de Chapeaublanc

m'a assuré de vous avoir donné mes lettres. Il ne

m'a peu raporter vostre reponce, quy me mest en

peyne, ne sachant en quel estât il vous a trcuvé.

Vous me fairès ce bien, s'il vous plavt, de me
mander bien au long de vos nouvelles, sy vous en

avès le loysir. Je vous suplic aussv me ranvover les

deux quitances de monsieur de Busseguet et de

Claude, pour leur randre, car ils me pressent.

Sv vous ne me remettes en quelque espérance de

vous voir bien tost je me tiendray pour dite que

vous ne m'eymès plus et que vous m'estin:ès indigne,

comme je suis, de la pevnc que ce vous seroit.

Dieu nie face la grâce de vous randre quelque



308 CORIlKSPONnANCF. DE IRANÇOISF. DE I.ACHASSAGXE

sen-ice quv vous oblige à m'cymer toute mii vie. Vous

me treuveurès fort dcsperé, et tant, que vous cognois-

teray que je ne doibz pas faire Ion séjour au monde.

Mon très révérant père, je vous sallue très hum-

blement et me recommande à vos bonnes prières.

Je suis, mon très révérant père, vostre très humble

filhe et obevssante servante.

F. DE Lachassaigne,

XY

LA MÊME AU MEME

(6 août 1625)

Mon très révérend père, je suis encore a attandre

l'effect de voz promesses et ne say que croyre de

tant de retardemant. La mort qui me talone de près

ne laisra pas de m'attraper en vous attandant.

Je vous remercie très humblement de la peine

que vous avès pris de taire oster ce corps (i) quy

m'apportoit tant de desplaisir, et des advances et

despances qu'il vous a pieu fliire pour mov. Je ne

manquerav à ce qui est de mo!i debvoir.

Je vous ay escript touchant les pretantions de ma
filie, vostre couzine, quy est son estrenne de l'achapt

de ma maizon, si mons'' de Castelnau ne le treuve

mauvais, ce que je croy qu'il ne faira.

(i) Probablement le corps de Florimond de Rnvmond.
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Je vous prie de ne laysser pas pourtant Je me

faire apporter une pièce d'estemine, du pris de

quattre ou cinq escus ou aux environs. L'on dict

qu'il fault l'aller achepter en un lieu qui s'appelle

le Magasin , où il y en a de très-belles, bonnes et à

bon compte. Sy vous y employés quelque dévote

damoyzelle de voz amyes pour la choisir et mar-

chander vous m'obligerès fort de me la faire porter,

avec vous ou aultremant. Vostre couzine en a grand

besoin. Je croy que M"" de Castelnau ne vouldroit

pas refuzer ni cella, ny sept aulnes de taffetas gris,

d'un escu l'aulne. Je luy contcray bien sur les frais

de ma maizon, choze quy ira beaucoup audela.

Mon très reverand père, je fliis bien conscience

de vous employer en telz affaire, mais la nécessité

m'y contrainct, car je ne scay comant faire, et,

quand vous serès ycy, je vous entrediendray de

beaucoup de chozes que vous ne croyriès pas. Venès

donc bientost, mon très reverand père, et M. de

Castelnau aussy, vous serès le très bien venus. Je

vous escriptz par la voye de Libourne, et désire

avoir un mot de responce de vous, pour scavoir si

vous avès besoin que jenvove quelqun vers vous,

avant vostre partemant, pour vous soulaiger. Je

fairay tout ce qu'il vous plairra m'ordonner et espère

que vous et M'' de Castelnau vous en retournerès

contens de moy, qui vous salue tous deux très

humblemant et me recommande de toute mon

affection à voz bonnes prières et de voz bons reli-

gieux, et suis, et serav toute ma vye, mon très
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reverand père, vostre très humble et très obeyssante

filie et servante.

De Lachassaigne (i).

De Montaigne, ce 5^ aoust 1623.

An dos on lit , d'nne autre main que celle qui a écrit

la lettre : A mon très révérant père le père donc

Marcquantoine, religieus au couvant de mesieurs

les Feuillans à Bourdeaux.

XV

MARIE DE GAMACHES AU PERE MARC-ANTOI\"E

(Septembre [r] 1625 [?])

i

Mon très révérant père et cousin, j'arivé arsoir

céans et venés de Xotre Dame de Berdalays (2) avec

(i) Dans cette lettre, non-seulement l'écriture du secrétaire est

changée , comme dans chaque lettre , mais la signature n'est pas

de Mi^e de Montagne.

(2) La chapelle de Verdelais , dans la paroisse de Saint-Martin

d'Aubiac, avait été fondée, dit-on, au xn"e siècle par une com-

tesse de la maison de Grailly. Ruinée par les Protestants et aban-

donnée par les religieux de Grandmont , il s'}- produisait , néan-

moins, tant de miracles, que le cardinal de Sourdis, qui d'abord

n'avait pas voulu y croire , était venu lui-même à Verdelais , et

,

« heureux d'être vaincu par l'évidence », avait ordonné de recons-

truire l'église et le cloître, et avait remplacé les Grandmontains

par les Célestins. (L.-W. Ravenez : Hist. du cardiual de Sourdis.)
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madame la contesse de Gurson, qui m'a permis de

venir trouvé mon papa et ma grandmere, qui m'a

fest espérer de me ferc recevoir ce bon ofice de vous

de me fesre avoir un belle robe sus le marché de sa

maison; j'é voulu y ajouter ma prière, et vous suplie

très humblement que je n'an sois pas frustée. Il ne

fot que dix aunes de tafetas noir. Je vous baize très

humblement les mains et suis, mon très révérât pcre,

vostre très humble et très hobeisante cousine et ser-

vante.

M. DE Camaches (i).

On lit au dos :

A mon très révérât père le révérant père donc Marc

Entoine, religus au couvent de messieus les Feuliens

à Bourdeaus.

Lettre de madame de Montagne a dom

Marc-Antoine de Saint-Bernard

( 8 janvier 1624)

Mon très révérend père, je n'ay point failli de

prendre le premier beau temps pour faire charroier

le foin que je vous av promis, au port de Lamothe-

(i) Cette lettre et celles qui suivront de Marie de Gamaches

sont entièrement autographes. Certains mots, d'une orthographe

primitive, autorisent à penser que M^e de Gamaches parlait

Iréquemment le gascon.
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Montravcl , dans un chay, qui est à moy et dont le

plus proche voisin ;i la clef. Il y en a cinq charretées,

les meilleures qui se sont peu faire en des chemins

inaccessibles. Il estoit tout lié à botteaux, mais en le

deschargeant il s'est fort deslié ; c'est de très bon

foin, envoies le quérir là, quand il vous plaira.

Mandés moy de voz nouvelles et de ce qu'il vous

a pieu faire en l'affaire de ma maison. Nous vous

attendons en grande dévotion, mon fil (i) et moy.

Il n'est jour qu'il ne demande quand vous viendrès,

or venès donc, mon très révérend père, pour nous

oster la faim de vous voir.

J'ay fait faire une croix pour reliquaire que je

veux porter sur moy, je vous supplie trez humble-

ment y vouloir faire mettre de vraies et saintes

reliques et mesme de la vraie croix. Il me semble

que vous m'avès dict que vous en aviès. J'ay prié

monsieur le prieur de Castillon de vous porter ladicte

croix quand il ira à Bourdeaux. Je vous prie le

garnir et me le renvoyer aussitost.

Ce beau temps vous doit convier à vous acheminer

bientost vers nous où vous serès le très bien venu,

et vous assure que je suis et seré toute ma vie, mon

très révérend père, votre très humble et très obéis-

sante fille et servante.

De Lachassaigne (2).

A Mont, le 8 janv. 1624.

(i) Honoré de Lur-Saluces, mari de Françoise de Latour.

(2) La signature n'est pas de la main de M^e de Montagne.
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Je VOUS prie nous porter un beau calice, j'a}'

envie de le voir; et, au plustost, envoie chercher le

foin, car je me crains qu'on ne le desrobat, veu que

la clef du chai où il est s'est trouvée perdue.

XVII

DE LA MÊME AU MEME
*

( 18 février 1624)

Mon très révérend pcre, je vous ay escrit par la

voye de Libourne, et maintenant je vous fais cette-

cy par monsieur le procureur de cette terre qui m'a

promis la vous faire tenir seurement. J'espère que

ce beau temps vous conviera de nous venir voir.

Mon fils et moy le désirons fort, et pleust à Dieu

que ce fust desja, car j'ay grand besoin de vous. Je

suis si mal que je desirerois que missiez quelque

fin à l'affaire de ma maison. Je m'en remets entiè-

rement à vostre bonne conduitte, par ainsi n'attandez

point mon advis, je n'en feray que vostre ordon-

nance, puisque vous estes mon vray père. Ma santé-

est merveilleusement affoiblie
;

je cuiday mourir

arsoir; mais Dieu me fait tousjours beaucoup de

grâces.

Je vous supplie et toute vostre compagnie avoir

souvenance de moy en vos bonnes prières.

Si vous vovez monsieur de Bussaguet je vous
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supplie luy dire que j'ay receu sa lettre et le remercie

de son bon advis. Je suis, mon très révérend père,

vostre très humble et très obéissante fille et servante.

De Lachacatgxe. (i)

A Montagne, ce jS" febvrier 1624.

En marge est écril : Mon très révérend père, ma

grandmere m'a permis de vous assuré en ce lieu de

la continuation de mon très humble service et vous

suplier vous souvenir de moy en vos bonnes prières.

Je suis votre très humble servante.

M. DE Gamaches. (2)

X\'III

LA MÊME AU MEME

(1624 m)

Mon très révérant père, je cuidois d'envo}-er vers

vous, mais je n'é pas peu; encore asture ay-je asès

de peyne de vous pouvoir escripre.

Qiiand au fait de ma maison, il faud dépêché, s'il

(i) L'orthographe de la signature indique asse;^ que M'"'; de

Montagne n'a pas pu signer sa lettre.

(2) Marie de Gamaches, fille de Charles de Gamaches et de

Léonore de Montagne, née le 30 avril 1610: elle avait alors

quatorze ans.
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VOUS plaist, puisque vous l'avès cntrcprins. Vous avcs

[assez] d'intercst à moy pour plaider bien ma cause,

et d'autre part je m'en reniés à vous et à l'amityé don

vous m'honores. Par ainsin vous ne vous saurois

plaindre de moy.

Je désire asturc que cest aftaire s'avance, parce

que les locataires ont payé jusqu'au dixiesme de mars,

et je suis tenue de les advertir de leur delogement

quelque deux moys advant. D'où je vous ay voulu

advertir, et puis je cognois que je declioye et afoybly

fort. La chose ce conduira mieux durant ma vye

qu'après. Ne dites plus qu'il tenait à moy.

Je vous avoit cscript de me fliire recouvrer un

barilh de bon bure d'Anglaterre, j'é pensé depuis

que se vous serait beaucoup de peyne et encore plus

de me le faire tenir, j'ésa3'eray d'en recouvrer de

Libourne, si je puis; mais sy je ne puis, je m'adre-

seray encores à vous. Sy davanture vous l'aviès f;iit

achepter je le prandray volontiers et n'aurès peyne

que de le faire conduire à Libourne chès les Reli-

gieuses; elles ont la comodité d'un gahon ordinaire;

je l'envoyeray quérir là. Le barilh pourra tenir quel-

ques trante ou quarante livres de bon burre. Toutes-

foys ce que vous l'achepterès je le prandray. S'il n'est

point achepté j'en prandray à Libourne.

Denis Auger (?) de Libourne m'assurent vous tere

tenir ceste letre et d'en retirer rcponce, s'il vous plaist

d'en donner.

Le pauvre monsieur de Beaunoys est fort malade,

d'où j'en suis bien marrye.
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Mon père, nous vous atendons en grande dévo-

tion. Dieu vous envoyé quelque beau temps pour

vous conduire et pour vous arrester icy, car on me

dit que vous estiès sy empêché que vous n'aviès nul

repos, de vous fliire reposer icy en m'entretenant des

propos dont j'en ay grand besoing. Je me recom-

mande très humblement a vos bonnes prières, et

suis, mon très révérant père, vostre très humble et

très obeyssante servante.

De Lachassaigne (i).

XIX

LA MÊME AU MEME

(1624 [?])

Mon très révérant père, j'ai receu ce matin votre

letre. Je m'estonne commant le s' de Castelnaut de-

meure tant à conclure l'affere et suis marrie de ce

que cella retarde vostre venue pardessa. Je vous ay

escript que je desirois plus que vous et tous mes amys

d'estre toute portée à Bourdeaux pour achever ma vie

avecq vous et eux; mais sy vous estiés icy je vous

ferois voir mes incogmodités principalles de la manque

d'argent pour v venir, sy vous ne me trouvés ung

fermier, comme vous m'avez promis, il est inpossible

que je quite ma maison.

(I) La signature, ici, est cucorc écrite par le secrétaire.
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J'ay peur que vous ne songiés pas assts à moy. Je

vous prie vous souvenir que je suis vostre filhe et que

vous avez autant interest en moy qu'en nul autre.

Ne me parles point de me fere plus lournir, ny huy

ny quant, je ne saurois, ayant tant despandu par

cydevant, que je suis about de mes moyens et ne

jouys que d'une portion de mon bien.

M. de Bussegut^t pour avoir part à ma chapelle, a

bien fourny de l'argent pour m'ayder et par ainsy il

a part en ma chapelle; laquelle est toute a moy

et a mes despans. Ce n'est point ny charge ny esta-

blissement de mon mary. Ceux quy ont envie d'y cstre

enterrés il fault qu'ilz y fassent ce quy reste à fere,

quy n'est pas grand chose outre.

Mon père, mais [puis] que je vous aye fait vostre

Testât de mon affere, vous en ocuperès, coume j'en

suis assurée.

Je vous sallue très humblement et me recomande

à vos bones prières et à toute la compaignie. Je vous

suplie me mander s'il vous est resouvenu de fere

aprouver la fondation de quatre cens livres que j'ay

faite pour feu ma filhe et moy (i), affin que cella

soit fermement establv et observé, vous assurant, à

vous, mon très révérant père, que je suis et seray

toute ma vie vostre très humble filhe et obeyssante

ser\'ante.

De Lachassaign'e.

(i) Voyez ci-dessus page 301.
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XX

LA MEME AU .MEME

(1624 :?;)

Mon très révèrent père, je tirj tant de consolations

de savoir de vos nouvelles, de recevoir de vos bons

cscris, qu'il ne me faut point de plus grand subject

que celuy pour envoyer vers vous. Mendès moy
donc s'il vous plait de vos nouvelles et du père dom

Jhan-Jaques. Je rentre tousjours de plus en plus

avant dans les infirmités de ma vieillesse , et ne partz

de ma chambre , et vous veux fere savoir le déplaisir

où je me suis d'estre privée de fréquente asistance

que je resevois de monsieur de Beauvnois, qui, sen

taillir venoit icy toutes les sepmaines pour moy, con-

gnoissant le besoin que j'avois d'estre asistée. On me

vient de dire qu'il est malade à Libourne, qui est

cause que je ne l'é veu, il y a dix ou douze jours.

Je vous dis cela, mon très révèrent père, afin que

vous pensiès à mov, car si vous n'en avès soin je ne

se plus a quy m'adresser.

Je me recoumende à vos bonnes prières et vous

suplie vous resouvenir de moy, qui suis, mon très

révèrent pcre, vostre très humble et très obeisante

fille et servante.

r. DE LaCHASSAIGNE.



COUKESl'ONDANCE I»E lllAN^UlfeE L>K LACllASSAtiNE 319

XXI

LA MEME AU MEME

(1625 [?])

Mon très révérant père, il ly a longtemps que je

n'é heu de voz nouvelles et sv et besoingt plus que

jamais que vous vous resouvcniès de mov, car certes

je n'en puis plus. Vous ne croyrais pas combien [j'ai]

de subjet de louer Dieu de l'acomplissement de l'af-

tere que vous savès. Dieu m'a donné en cella un

moyen pour apuyer la maison de séan de teu mon
mary et de mes enffens. Pour estre en asuretté je

vous ay prié que vous et monsieur de Busaguet vous

en acordissiès, et, s'il a besoingtz de choses que vous

ayès entre mains, vous lui accorderès, s'il vous plait.

Je me recoumande à vos bonnes prières et à toute

vostre bonne conpagnie. Il est certes temps que vous

m'aydiès à hoffrir mon ame à Dieu et me résoudre

à toutes ses saintes volontés, et croyès que je suis et

seray toute ma vie, mon très reveran père, vostre

très humble et obeysante filhie et servante.

F, DE Lachassaigxe.

On lit en marge : Mon très reveran père, je prie

monsieur de Busaguet de retirer et remettre la cedde

du contract d'achapt entre les mains du notere. Je
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VOUS prie, mandés moy sy avès receu un papier que

je vous ay envoyé touchant la cure de ceste paroisse.

Renvoyé -le paquet chez monsieur de Busaguet.

XXII

Lettre de Marie de Gamaches a dom

Marc-Antoine de Saint-Bernard

(1627 [?])

Mon très révérant père et cher cousin,

Je vous suis infiniment obligée du soin que vous

avez d'aprandre de mes nouvelles; vostre homme
vous poura dire Testât auquel je suis, et moy, mon
cher cousin, je vous direy que pour se qui touche la

messon de feu ma grandmcre les afferres sont asture

en un estât qu'il n'an faut plus parley.

Je vous rant un million de grasses de la paine

que vous y avez prise. Pour le marchant je vous

asure que je le ferey paier ausitaut que je me
porterey bien. Ce pandant je me recoumande à vos

bonnes prières en calité, mon très révérant père et

cher cousin, de vostre très humble et très affectionnée

servante.

M. DE Gamaches.
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On lit m marge : Monsieur de Fargues (i) vous

baise humblemant les mains et et vostre servitur.

Au dos : A mon révérant père le révérant père

Marcentoine à Bourdeaux.

XXIII

Marie de Gamaches a monsieur de Gaufreteau (2)

(i627[?];

Monsieur — Je vous asure que vous ne recevrès

plus d'incoumodité des inportunités de ce marchant,

et que je le ferey paier dans peu de tamps. Monsieur

de Fargues est à ceste hure à Bourdeaus, si le savest

il le conteroit. J'y envoirey esprès. Je vous suis fort

obligée de la paine que vous avès pris, je demeurey

en revanche, monsieur, vostre très humble servante.

M. DE Gamaches.

Le 7 juin 165 1, le syndic des Feuillants présente

une requête au Parlement de Bordeaux dans laquelle

il expose : que Tan 1600, M. Florimond de Raymond

(i) M. de Fargues était Louis de Lur Saluces, mari de M"'; de

Gamaches.

(2) Jean de Gaufreteau, le jeune, ancien conseiller au Parle-

ment et alors curé de Libourne.
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et Suzanne de Marin, son épouse en secondes noces,

avaient fondé une rente annuelle de 150 livres

destinée à diverses œuvres pies
;
que sur la demande

de François de Ravmond, fils de Florimond de

Raj-mond et de dame Suzanne de Marin, le corps

de Florimond de Raymond a été descendu dans un

caveau de la nef proche le balustre du grand autel

et que néanmoins les religieux n'ont pas encore été

payés de la rente qui leur est due, en .conséquence

il demande que Florimond de Raymond, petit-fils du

premier Florimond de Raymond, soit condamné à

leur payer ce qui leur est dû.

Le 5 mars 1655, ^*^^ frères vocaux du monastère

des Feuillants étant capitulairement assemblés, le

révérend dom prieur leur a proposé s'ils agréeraient

un échange qu'il avait minuté avec M. de Fargues,

héritier de la chapelle de Montagne, appelée de

Saint-Bernard, pour en disposer à leur volonté, en

une autre qu'on lui ferait bâtir en la place qui est

entre ladite chapelle de Saint-Bernard et la muraille

de la rue, en y transférant les mêmes droits et pri-

vilèges qu'il a dans l'autre; sur quoi le chapitre

ayant délibéré a approuvé unaniment cette propo-

sition... etc. (H. 275, f" 192, v".)
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Le 21 décembre 1657, Florimond de Raymond

ayant vendu son office de conseiller à M. Duhamel,

avocat, les Feuillants font saisie arrêt entre les mains

de l'acquéreur pour être payés du legs à eux fait

par le grand père du vendeur.

20 novembre 1659. Les Feuillants n'étant pas

encore payés et M, Duhamel n'ayant pas été admis

comme conseiller, un arrêt du Parlement, rendu sur

la requête des Feuillants et d'Anne de Massiot,

veuve de messire Jean Daflîs, second président du

Parlement, ordonne que M. Charles Duhamel ne

sera admis conseiller qu'après avoir justifié qu'il a

desintéressé les opposants.

Le I" août 1660, noble Pierre de Raymond,

écuver, arrière petit fils de Florimond de Ravmond,

n'avait pas encore payé les sommes réclamées par

les Feuillants.

Le 21 avril 1676, M. Charles Duhamel, conseiller

au Parlement, avant conservé entre ses mains deux

sommes de 360 livres chacune, provenant de la

fondation faite en 1600 par Florimond de Ravmond,

les pères Feuillants les réclament pour paver les frais

des maisons qu'ils font bâtir dans la rue Cahernan

par le sieur Jean Batanchon (H. 275, f" 289, v°).

Enfin le 5 juin 1803, un arrêté du Préfet de la

Gironde autorise M. Joseph de Ségur-Montaigne à
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faire réintégrer dans l'église des Feuillants le corps

de M""^ de Lestonnac, que le commissaire général

Pierre Pierre avait fait transporter en grande pompe

dans le musée, le prenant pour le corps de l'auteur

des Essais. (Voyez : Archives historiques de la Gironde,

t. XIV, p. 5 530 I



APPENDICE

Pendant que s'imprimaient les notes ci-dessus, j'ai

rencontré dans les archives des Feuillants un registre

qui m'avait échappé et dans lequel se trouvent trois

documents importants.

Ce manuscrit est intitulé : Rcf^istre des Fondations

des Feuillants, 1611. Il est coté H. 261.

Le registre, inachevé, est en fort mauvais état et

avait été commencé des deux côtés. Un des côtés

n'est pas paginé, c'est celui où se trouve le premier

acte ci-dessous ; les deux autres documents ont été

pris dans la portion qui est paginée.

Fondation de fku monsieur de Raymond.

Ladicte fondation est escritte tout au long de l'autre

part de ce livre (i).

Le lendemain du premier jour de l'an nous chan-

(i) L'acte a été enlevé ou n'a jamais été transcrit « de l'autre

part » du volume, mais il a été publié d'après une autre copie

dans les Archives historiques de ta Gironde.
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tons une grande messe des mortz, à diacre et soubz

diacre pour l'ame dudict feu sieur de Raymond et

autres ses parents trespassés; à laquelle a accoustumé

d'acister monsieur de Raymond, son filz, et mada-

moiselle sa femme. Et, combien que en ladicte fon-

dation ne soict faicte mention que de ladicte messe

grande simplement, neanmoings despuis quelques

années que ledict sieur de Raymond, son fils, ce

plaignigt, on a accoustumé de mettre sur le sépul-

chre dudict defunct (qui est à cousté du thumbereau

de feu monsieur de Montaigne, à la main dextre) le

thumbereau de bois couvert du drap des mortz, auquel

sont les armoiries dudict sieur, avec quatre cierges,

deux de chaque cousté, et aultant sur le grand autel,

pendant ledict service, de cire jaune ou blanche, et,

après la messe, le chœur chante un Libéra me Domine,

etc., et le presbtre va dire une oraison sur ledict se-

pulchre. Et, l'après diner ledict sieur envoyé dix escus

pour sa part de ladicte fondation, de quoy on luy

donne quittance.

Fault notter que ladicte fondation feust faicte tant

par ledict feu sieur que par Suzanne Marin, sa femme,

laquelle, despuis le décès dudict feu sieur, c'estant

remariée, a fiict quelque difficulté de payer sa part

de ladicte fondation, disant qu'elle ni les siens n'i

sont obligés.... mais si l'on veult poursuivre ladicte

affaire elle sera tenue de payer tous les arreraiges....

puisque nous avons satisfaict entièrement audict ser-

vice et charges.

Il feust donné par ledict deffunct certains pare-
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ments, et, entre autres un drap des mortz de satin

noir pour mettre sur le thumbereau à l'heure du ser-

vice susdict, auquel sont attachées ses armoyries,

lequel nous avons guardé plusieurs années; mais

parceque le sacristain l'avoit preste à quelque mor-

tuaire par la ville et négligé en après de le recouvrer

et retirer, le filz dudict sieur de Ra3'mond, en estant

adverty, print de la occasion de le retirer et l'a du

despuis guardé à sa maison, et le fiiict apporter tous

les ans à l'heure du service, et fauldra tacher de le

recouvrer et conserver mieux.

En conséquence de ladicte fondation faicte par le

feu sieur de Raymond et eslection d'une chapelle,

ladicte damoiselle de Maurin (//Vq Marin) veufve, et

monsieur de Raymond, fils dudict feu sieur, auroient

faict eslection de la première chapelle du costé du

jardrin, et icelle faict bastir, comme appert par con-

tract du 24 may 1604. Et, quelque temps apprès, la

dame de Lachassaigne, veufve de feu monsieur de

Montaigne auroit actioné les Religieux Fulians pour

avoir les mesmes droicts en la nouvelle esglize que

ladicte dame de Lachassaigne avoit en l'antienne es-

glize, et, pour sortir de procès, nous auroit ledict

sieur de Raymond offert remettre ladicte chapelle au

monastère pour la donner à ladicte dame de Lachas-

saigne, en luy rendant l'argeant par luy et ladicte

dame de Maurin déboursé pour la construction d'i-

celle... et autres choses portées par ledict contract de

démission ; ce qui auroit esté accepté et rendu audict

sieur de Rnvmond la sonime de neuf cens livres...
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comme du tout appert par le contract escrit au long

dans le présent livre, n'ayant vouleu ledict sieur de

Raymond donner quittance de la somme reçeue, en

datte du 9 mai 16 14, reçeu par Mauclerc.

C'est la fondation de monsieur de Montaigne.

Sachent tous que aujourdhuy, mcrcredy, après

midy, vingt-septiesme du m.ois de janvier mil cinq

cens quatre vingt et treze, pardevant moy, Jehan

Bernage, notaire et tabellion royal dom Jehan

Jacques Bertin, doyen, frères Pierre Bouyer, Sah-y

Nadau, Pierre Cornety et Robert Hermier, religieux

de l'ordre de S*-Bernard des Feuillans, résidant au

monastère de Bordeaux .... d'une part, et Pierre

de Montaigne, escuyer, seigneur de Labrousse, fai-

sant pour dame Françoise de Lachassaigne, veuve de

feu messire Michel de Montaigne, quand vivoit, che-

valier de l'ordre du Roy, seigneur dudict lieu, d'autre

part.

Par lequel sieur de Labrousse a esté dici : désirant

ladicte dame de Lachassaigne ledict feu sieur son

mar}% elle et leur postérité participer aux soufrages,

dévotes prières et oraisons qui se disent et célèbrent

en l'église et monastère desdicts religieux et que le

corps dudict feu sieur y soict inhumé et le divin ser-
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vice augmanté, auroit prie et requis lesdicts doyen et

religieux permettre estre faict un cavereau, audevant

le grand autel de ladicte église pour mettre ledict

corps, et y estre dressé et érigé un sépulcre et mo-

nument, et vouloir dire et célébrer, ung chascun an,

pour le salut de l'ame dudict feu sieur, de ladicte dame

sa veuve, et de leurs parans trespassés deuk messes

hautes, à diacres et soubzdiacres, et deulx messes

basses à telz jours que sera advisé. Pour la fondation

et dotation desquelles ladicte dame bailhera et paiera,

chascun an, la somme de trante trois escus et ung

tiers d'escu sol de rante et revenu annuel, amortis-

sable, toutes fois et quantes, pour la somme de quatre

cents escus sols. Ce que lesdits sieurs doyen et reli-

gieux ont accordé fere. A ceste cause ont promis

à ladicte dame de Lachassaigne, absante — de fere

bastir et construire audevant le grand autel ung ca-

vereau , et en icelluy mettre le corps dudict feu sieur

de Montaigne, de ladicte dame et de leur postérité,

et audessus y dresser et ériger un sépulcre et monu-

ment; ensemble de fere fere une saincture audedans

de ladicte église, et en icellc mettre les armes dudict

feu sieur de Montaigne. Et, à ces fins, ladicte dame

sera tenue de fere blanchir ladicte église par le dedans.

En oultre lesdicts sieurs, doien et religieux, seront

tenus de dire ... deulx messes hauites et deulx

messes basses, savoir : l'une à chascun xiii'' jour de

chascun mois de septambre qui est samblable jour

auquel ledict feu sieur de Montaigne décéda et l'aul-

tre à tel et samblable jour que le corps d'icelluy feu
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sieur scni mis audict cavereau (i) et deulx messes

basses, savoir : l'une a chascun premier jour d'aoust,

feste Sainct-Pierre-aux-Liens, etl'aulire, chescun jour

en feste Sainct-Michel arcange, le tout pour le salut

de l'ame dudict feu sieur et dame de Montaigne et

leurs parants trespassés.

Pour laquelle fondation et dotation ledict sieur

de Labrousse, audict nom, sera tenu bailler et

paier, chescun an... et, sur ces mesmes presantes, a

pavé comptant la somme de seze escus et deulx tiers

d'escu sol, en cinquante frans d'argent de vingt solz

tournois pièce et ce pour la moytié de ladicte somme

de trante trois escus un tiers d'escu sol Et aux

fins de plus grande assurance ledict sieur de Labrousse

a promis fere ratiffier.... tant à ladicte dame de La-

chassaigne que à dame Leonor de Montaigne, sa filhe

et dudict feu sieur de Montaigne et héritière d'icelluy

et femme de messire de Latour, seigneur de Latour

d'Ervier, de Coillon et de Laboisse

Faict à Bourdeaux dans ledict monastère, es pre-

sances de messieurs maistres Geoffroy de Montaigne

et Thibault de Camain, conseillers du Rov en la

cour de parlement, etc.

Et advenant le vandredy, avant midy, neufiesme

de ce mois de juillet, audict an, lesdits sieurs doyen

(i.) Ce fut le i" mal 1593.
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et rclii^icux... ont rcccu.... par les mains de Pierre

Lagreau, demeurant au service de ladicte dame, la

somme de seze escus et deulx tiers d'escu sol, pour

l'entier paiement de la somme de trante trois escus

et un tiers d'escu dudict reveneu annuel, laquelle

lesdictes parties ont dict avoir commancé le premier

jour de may dernier, qui fut le jour que le corps

dudict feu sieur de Montaitine fut mis audict cave-

reau... etc. {Arch. dcparkmcnl., H 261. — Fcidllciits.

CalaJogiic des fondations, fol. 8 verso.)

Tombeau de Michel de Montagne.

Comme par contract reçeu par feu maistre Jehan

Bernage (le 27 janv. 1593) entre dom Jean Jacques

Bertin, doyen et Pierre Montagne, escuier, s' de

Labrousse, faisant pour dame Françoise de Lachas-

saigne, veufve de feu messire Michel de Montagne...

lesdits religieux eussent permis a ladicte dame de La-

chassaigne de faire bastir audevant le grand autel de

l'église dudit monastère un cavereau, et, en iceluy

mettre le corps dudit feu s' de Montagne, de ladite

dame et de leur postérité et audessus y dresser et

ériger un sepulchre ; en oultre et en consequance de

ce que ladite dame de Montagne est dame foncière,
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auroint permis de faire taire une seinture audcdans et

tout alentour de ladite église, et en icelle mettre les

armes dudit feu sieur de Montagne. A ces fins ladite

dame devoit faire blanchir ladite église par le dedans
;

en oultre lesdits religieux se seroient chargés... (comme

dans l'acte ci-dessus.) En consequancc de ce contract,

ledict cavereau ayant esté faict et sepulchre dressé sur

icelle, et le corps dud. feu sieur de Montagne mis

dans led. cavereau, ladicte seinture mise au-

dedans ladicte église et sur icelle les armes dud. feu

sieur de Montagne, les Religieux auroint annuel-

lement célébré lesdictes messes et d'aultant que

depuis quelques années les pères généraux, provin-

ciaux et aultres supérieurs, auroint advisé et trouvé

estre expédient pour mieux et plus commodément

taire le service divin agrandir le corps de ladite église

et taire des chapelles à chacun costé, et que n'ayant

le monastère moyens, et qu'aucuns se présentoint

pour fournir à la construction desdites chapelles,

lesdictz religieux auroint commancé la construction

de leur église et plusieurs chapelles particulières du

costé du midy, et, ayant ladite dame de Montagne

veu que par ceste nouvelle construction ledict cave-

reau estant audessus (sic) estoit esloigné du grand

autel de ladite église nouvellement construite et qu'il

demeuroit sur la porte d'icelle , aussy que les murail-

Ihes de l'autre cncienne église estoint desja desmolies

et par consequant ladite seinture presque hostée, au-

roit présenté requeste au Palais de ceste ville, et par

icelle narré qu'elle esroit dame foncière et directe du
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fonc et lieu dudit monastère qu'en consequance

de ce ledict contmct auroit esté taict, et qu'estant par

ce moyen fondatrice elle avoit droict de faire remettre

en ladicte église et au milieu d'icelle ledit cavereau

et sepulchre, et ladicte seinture en pareil estât que le

tout estoit en l'église entienne Sur ceste re-

quête ayant laditte dame de Montagne f;ùct assigner,

le syndic desditz religieux auroit présenté requeste

en la cour de Parlement et ayant faict communi-

quer un contract du i" mars mil cinq cens quatre-

vingt trezc... entre messieurs maistres Geoffroy de

Montagne et Tibault de Camain— ledict sieur de

Labrousse, comme procureur de ladite dame de Mon-

tagne et de dame Eleonor de Montagne, sa fille, d'une

part, et Gabriel de Merignac, escuyer, sieur de Sal-

les, comme mary de Catherine de Vacquey, da-

moiselle d'autre, par lequel lesdits de Montagne, de

Camein et de Labrousse avoint baillé par échange

aud. sieur de Salles dix huit solz tournois de rente

sur toute une maison scise en la garlande du marché,

paroisse S'^-'-Coulombe... Plus trente six sols.... sur

l'église, maisons, jardins, hospital et enclos qui sou-

loint estre de la commanderie S-Anthoine de ceste

ville et par ceste eschange ladicte dame de Mon-

tagne disoit avoir droit joinct que comme la re-

congnoissant fondatrice lesdits religieux l'auroint priée

contribuer au bâtiment de leur tribune, ce qu'elle

auroit faict d'une notable somme
Sur quoy voyant certaines notables personnes que

lesd. rehgieux et lad. dame estoint en voie d'entrer
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en grand procès... ont accorde Icdict procès comme
s'ensuit.

Pour ce est-il que pard;ivant moy, Pierre Dufault,

notaire ont esté presant dom Marc Antlioine de

S'-Bernard, souprieur, recongnoissant ladicte

dame pour leur premier bientactrice dudict monas-

tère, ont donné et donnent ses présentes à ladicte

dame Fransoise de Lachasaigne, dame de Montagne,

à ce presante, la chapelle plus prochaine du grand

autel... du cousté du midy, en la quallité qu'elle est

bastie, dédiée à S'-Bernard pour dans ladicte chapelle,

au devant et au deriere d'icelle mettre lettres et sein-

tures et leurs armoiries, et dans la cave d'icelle cha-

pelle, le corps dud. feu sieur de Montagne Et

moyennant ce ladicte dame de Lachassaigne a promis

paier... dans un mois, la somme de 800 livres... En

oultre ladicte de Lachassaigne a quitté ausdictz sieurs

Religieux tout ce qu'ils luy doibvent.... se re-

servant un sou tournois de rente annuelle Et

afin que ledict sou de rente réservé puisse estre com-

modément payé ladicte dame veult que ledict paie-

ment en soict faict en la maison de monsieur maitre

Joseph de Montagne, sieur de Bussaguet et de Gajac

Et a ladicte dame de Lachassaigne promis

faire îi ses despans vitrer, carreler et bastir l'autel et

autres choses qui restent à faire en ladicte chapelle

Et aussy a promis ladicte dame de Montagne faire

hostcr au plustost le sepulchre et effigie dudict feu

sieur de Montagne du lieu où il est dans Pentiennc

esirlise.
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Item, Icsdicts Religieux seront tenus de dire

messes...

Finalement il est accordé que lesdictz sieurs Reli-

gieux ne pourront toucher aux armoiries dudict feu

sieur de Montagne qui sont a la tribune de la vieillie

église

Sy promet ladicte dame de faire ratiffier le presant

contract, dans quinzaine, à messire Charle de Gama-

che, seigneur de Jolly et viscomte de Raymond, son

gendre et à dame Eolonor de Montagne son espouze,

fiUhc de ladicte dame, et lesdictz Religieux... à leur

chapitre... etc.

Faict à Bordeaux, dans Icdict monastère, le 9"= avril

16 14, avant midy, en presancc de Jehan Duhourc et

Jehan Tartas, praticiens... Ainsi signé à la cedde :

F. de Lachassaigne , Marc Anthoine de S'-Bernard,

sous prieur, etc. (PI 261, fol. 38.)

23





TABLE CHRONOLOGIQUE

DES F.MTS CONTENUS DANS CE VOLUME

11 peut paraître inutile de placer une table chronologique à la

suite de l'inventaire des pièces d'une collection dans laquelle un

très-grand nombre de documents ont été enregistrés uniquement

comme autographes et sans aucune autre mention. Cependant,

de ce que M. Payen n'a considéré les documents de sa collection

qu'au point de vue des signatures qui y sont apposées, il ne

s'ensuit nullement qu'un document signé par un homme célèbre

a perdu toute autre valeur historique.

D'ailleurs, une table chronologique a été placée dans le pre-

mier volume des Tablettes des Bibliophiles de Guyenne, et tous les

volumes de cette série doivent être semblables.

Jules Delpit.

XVe SIÈCLE.

1483, Avril 22. — Lettre, Isabelle d'Esté à Lucrèce d'Esté,

page 199.

1495, Avril I. — Quittance, Raymond de Saint-Maurice, 237.

XVI'; SIÈCLE.

1503, Mars 4. — Lettre, Philippe i«r, roi d'Espagne, aux

saulniers de Salins, 232.

1506, Février 24. — Ordonnance du duc de Ferrare, 199.



338 TAni.K fllinONOl.OGIQUE

1506, Avril 26. — Quittance par Jean d'Albrct, comte de

Rhetcl, 179.

15 12, Août 12. — Commission signée par l'amiral Latre-

mouille, 245.

1)1), Octobre 12. — Certificat signé par André de Foix,

seigneur d'Asparros, 203.

1517, Juin 29. — Don fait par Marguerite de Valois, 223.

15 18, Mars 26. — Lettre, Henri VIII à l'archiduchesse

d'Autriche, 214.

1518, — Bulle du pape Léon X, 218.

15 19, Janvier 18. — Cliarte signée par Bertrand d'Estissac, 200.

1519, Février 27. — Ordre de paiement donné par le sire

de Lautrec, 203.

1519, Août 4. — Mandement de la reine Claude de France X

son trésorier, 204.

1)20, Mai II. — Lettre, Jean d'Orléans, archevêque, à son

trésorier, 251.

1)20, Mai 22. — Déclaration par Claude de Lorraine, comte

de Guise, 209.

1)22, Mars 20. — Quittance, Jean Bauge, 183.

1522, Avril 2). — Compte de dépenses par Pierre Ron-
sard, 236.

1)22, Mai 4. — Lettre du pape Clément VIII à Paul Vet-

torio, 193.

1524, Octobre 10. — Quittance, Claude Olivier, 231.

1)2), Août 7. — Lettre, François Guichardin à Nicolas

Machiavel, 208.

1525, Août 10. — Lettre, Louise de Savoie au général des

finances de Beaunc , 238.

1526, Août 4. — Quittance, Philippe de Chabot, amiral, 192.

1528, Novembre 18. — Lettre, Cardinal Spinola, 193.

1529, Mai 14. — Ordonnance par le duc de Montmorency, 228.

1)30, Octobre 9. — Ordonnance par le chancelier Duprat, 197.

1532, Janvier 15. — Lettre, Baïfà l'évcquc d'Auxcrre, 182.

1532, Avril 7. — Quittance, Benoit Gautier, apothicaire du
Roi, 205,
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1533, Mars 18. — Quittance, François, duc do Bretagne, 204.

1534, Août 22. — Lettre, Renée de Bourbon, duchesse de

Lorraine, au doyen du chapitre de Saint-Dié, 219.

1535, Août 23. — Décret du duc de Ferrare, 200.

1 5 56, Avril 30. — Quittance, Gaspard de Saulx-Tavannes, 243.

1538, Décembre 24. — Acte signé par Anne d'Escars, car-

dinal de Givry, 176.

1539, septembre 19. — Lettre, Benoît Varchi à Charles

Strozzi, 247.

1539, I^écembre 3. — Lettre, Daniel Huct au connétable, 215.

1540, Mai 4. — Lettre, cardinal de Meudon a M. d'Etam-

pes, 237.

1540, Juin 22. — Mandement de François h^ au receveur

général des Finances, 204.

1541, Avril 27. — Mandement au trésorier de l'Epargne, 204.

1 541, Décembre 9. — Quittance, Guillaume Dubellay, 184.

1544, Avril 16. — Mandement aux trésoriers de France, 204.

1545, Juillet 20. — Quittance, le cardinal d'Armagnac, 180,

1546, Novembre 7. — Lettre écrite de Constantinople par

M. de Reverdy au Roi, 254.

1547, Mars 15. — Quittance, le maréchal de Vieiville, 249.

1547, Mai 5. — Quittance, Charles de Chabannes, seigneur

de Lapalisse, 192.

1547, Novembre 12. — Remboursement d'un prêt fait à

Henry II, 212.

1548, Février 7. — Lettre du roi de Navarre à M. Du
Ludc, 178.

1548, Mai I. — Quittance, le prince de Condé, 187.

1548, Juillet 14. — Quittance, Paul de Chabot, seigneur de

Clervaulx, 192.

1 548, Septembre 29. — Quittance, le cardinal de Ferrare, 200.

1549, Janvier 10. — Quittance, Jean d'Humieres, seigneur de

Becquencourt, 215.

1549, Janvier 20. — Charte accordée par Martin Dubellay,

prince d'Yvctot, 184.

1549, Février 7. — Quittance, François de Vendôme, 248.
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1)49, Février 12. — Quittance, Arnaud de Barrau, 183.

1549, Octobre 12. — Charte accordée par Picrrre d'Har-

court, 2X1.

1549, Décembre 21. — Mandement adressé par Henri III

aux trésoriers de France, 212.

1549, Décembre 28. — Lettre du roi de Navarre au cardinal

de Lorraine, 178.

i))0. Janvier 22. — Qiiittance, François Couanon, maréchal

des logis, 220.

1550, Février 3. — Lettre, Heiiri II au sultan Soliman, 212.

1550, Février 13. — Quittance, Jean Grolier, 208.

1550, Juin 14. — Quittance, Esprit Rotier, inquisiteur à

Toulouse, 236.

1550, Octobre 12. — Quittance, Gabriel Laveneur, évèque

d'Evreux, 248.

1550, Décembre 31. — Quittance, Paul de Termes, 243.

153 1, Avril 21. — Quittance, Jean de Mouchy, 230.

1551, — Lettre, Philippe Melanchton, 226.

1552, Janvier i. — Charte donnée par Jean d'Estrées, 200.

1552, Février 11. — Lettre, Henri II à l'abbé de Saint-Arnould

de Metz, 212.

1552, Mars 2). — Lettre, maréchal de Tavannes au Roi, 243.

1552, Août 2. — Lettre, Charles-Quint au roi de Sar-

daigne, 193.

1552, Septembre 29. — Quittance, François de Clèves, duc

de Nevers, 194.

1552, Novembre 19. — Lettre, saint Charles Borromée à

Ceccarelli, 187.

1553, Janvier 20. — Quittance, cardinal Charles de Lor-

raine, 209.

1553, Janvier 20. — Lettres patentes de Henri II au trésorier

général de Montpellier, 191.

1555, Janvier 31. — Lettre, François de Clèves aux chanoines

de Chaumont, 220.

1555, Janvier 31. — Quittance des gages de Laboëtie, 173.
\

15)3, J'Jin S- — Lettre, François, duc de Guise, au car- J

I



TABLE CHRONOLOGIQUE 341

dinal de Lorraine et au connétable de Montmorency, 209.

1555, Août 19. — Lettre, Jacques Bourdin, 189.

1555, Novembre 20. — Charte du prince d'Yvetot, 184.

1555, — Lettre, Ciaspard de Coligny, 194.

1556, Février 21. — Lettre, roi de Navarre à M. de Tignon-

villc, 187.

1556, Juillet 17. — Lettres patentes signées par le roi et la

reine de Navarre , 187.

1556, Septembre 10. — Charte, comte Du Lude, 196.

1556, Octobre lo. — Lettres patentes de Henri II adressées

au grand aumônier de France, 212.

1557, ^''ii'S 4- — Lettre, François de Montmorency au

Roi, 228.

15)7, ^'^'^^s II. — Lettre, Diane de Poitiers au cardinal de

Lorraine, 197.

1557, Août 30.— Lettre, Jacques d'Humyercs à Henri II, 215.

1557, Septembre 7. — (Quittance, François de Coligny, 194.

1557, Octobre 4. — Lettre, Jean d'Estrées au duc de Guise, 200.

1)57, Octobre 13. — Pétition du prince d'Yvetot, 184.

1557, Décembre 50. — Lettre, Marguerite, duchesse de

Savoie, 223.

1557, Décembre 31. — Q.uittance, Denis Millet, médecin du

Roi, 227.

1558, Avril I. — Ordres de paiement par le chancelier Jean

Bertrand, 185.

1558, Novembre 15. — Lettres patentes de Henri II adressées

à la Chambre des comptes, 212.

1559, Février 24. — Q.uittance, Jacquette de Longwy,

duchesse de Montpensier, 188.

1559, Mars 17. — Quittance, duc de Bouillon, 217.

1559, Août 15. — duittance, Charles de Marillac, arche-

vêque de Vienne, 224.

1559, Novembre i. — Q.uittance, François Olivier, chance-

lier, 231.

1559, Décembre i8. — Q.uittance, François de Lorraine, duc

de Guise, 209.
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1560, Mars 4. — Lettre, Henri Etienne à Adrien Turnèbe, 200.

1560, Avril 17. — Quittance, Marie Stuart, 223.

1560, Mai 3. — Lettre, Jean Calvin à Pierre Martyr, 190.

1560, Mai 12. — Quittance, duc de Nemours, 239.

1560, Juillet 2. — Quittance, Léonore d'Abanye, 178.

1560, Juillet 1 1. — Quittance, Antoinette de Luxembourg, 222.

1560 (?), Septembre 19. — Lettre, duchesse d'Estampes à

M. de Villandry, 233.

1560, Octobre i. — Quittance, archevêque de Vienne, 196.

1560 (?), Novembre 4. — Lettre, connétable de Montmo-
rency à M. de Villeroy, 228.

1560, Novembre 11. — Mandement du roi François II à son

trésorier, 204.

1560, Novembre 18. — Quittance, Charles de Contes, lieu-

tenant de la compagnie de Lorraine, 220.

1360, Novembre 24. — Quittance, Jacques de Chatillcn, 195.

1561, Avril 13. — Quittance, amiral Coligny, 194.

1561, Mai 27. — Charte de Ch. de Beaumanoir, s^ de Lavar-

din, 183.

1561, Juillet 8. — Certificat donné par Sébastien de Laubé-

pine, 180.

1 561, Août I.— Quittance, Jean d'Escoubleau de Sourdis, 241.

1561, Novembre 4. — Quittance, Philippe de Laloe, capitaine

de la bande des petits chiens de la vénerie du Roi, 217.

1562, Janvier 11. — Lettre, maréchal de Vieillevillc au

comte de Puyvert, 248.

1562, Avril 12. — Lettre^ Anne de Bourbon à l'ambassadeur

d'Espagne, 189.

1562, Juin 13. — Lettre, Jean de Lcnoncour à M. de Roche-

fort, 218.

1562, Juillet 27. — Lettre. René de Birague, 186.

1562, Octobre 8. — Quittance, Bastien de Luxembourg, 221.

1563, Janvier i. — Certificat signé par Biaise de Mont-

luc, 228.

1563, Janvier 20. — Lettre, duc de Nemours à M. de Mati-

gnon, 239.
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1565, Janvier 28. — Exemption des tailles accordée par Jean

Grolier aux habitants-le-Neauphlc de Chastcl, 208.

1563, Décembre 23. — Quittance, Anne d'Est, duchesse de

Guise, 209.

1563, Octobre 10. — Nomination d'un contrôleur des guerres

par Henri de Montmorency, 228.

1564, Janvier 2. — Quittance, Anne de Bourbon, 188.

1564, Mai 26. — Lettre, Antoine Daure, vicomte de Gram-

mont, à Charles IX, 207.

1564, Décembre 30. — Quittance, Louis Ro}-, chirurgien de

la Reine, 236.

1565, Février 26. — Quittance, Madeleine de Savoie, du-

chesse de Montmorency, 229.

1565, Mars 12. — Quittance, Bernard Bochetel, évêquc de

Rennes, 186.

1565, Avril 10. — Quittance, Biaise de Montluc, 228.

156$, Juin 17.— Quittance, Charles II, duc de Lorraine, 220.

1565, Juillet I). — Quittance, la chancelière Antoinette de

Cereza}-, 231.

1565, Août 20. — Quittance, Nicolas d'Angennes, 179.

1565, Septembre 22. — Mariage de Michel Eyquem de Mon-
tagne et de Françoise de Lacliassagne, 279.

1565, Novembre 8.— Quittance, Jean Desrousseaux, médecin

du Roi, 197.

1565, Novembre 12. — Lettre, duc de Savoie à la Reine, 238.

1)66, Mars 8. — Quittance, François de Salviati, 237.

1566, Décembre 2. — Quittance, Frédéric de Rouvray, 236.

1567, Janvier 15. — Quittance, Jean de Morel, seigneur de

Plessis-le-Comte , 229.

1567, Avril 15. — Certificat donné par Claude de Lorraine,

duc d'Aumale, 209.

1567, Mai 12. — Quittance, Louis de Villars, 249.

1567, Mai 30. — Quittance, duc d'Uzès, 195.

1567, Juillet 16. — Quittance, Etienne Pasquier, 231.

1567, Octobre 4. — Quittance, F. M. Carraf.1, duc d'Ar-

sano, 191.

24
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1 567, Octobre 8. — Certificat donné par le roi de Navarre, 214.

1567, Octobre 23. — Quittance, Jean de Montluc, 228.

1367, Novembre 25. — Nomination d'un capitaine de la tour

de Bourges par Marguerite de France, duchesse de Savoie, 238,

1567, Décembre 23. — Lettre, Pierre de Ronsard à son

oncle, 236.

1568, Janvier 15. — Q.uittance, Jean Babou de Labourdais-

siere, 181.

1568, Février 9. — Contrat signé par Thomas de Balzac, 182.

1568, Mars 17.— Lettre, EtiennePasquier au duc d'Anjou, 232.

1)68 Avril 10. — Quittance, Lancelot de Carie, évêque de

Riez, 191.

1568, Juin 22. — Quittance, Claude de Saulx-Tavannes, 243.

1568, Juillet 9. — Quittance, Michel de Vaterre, médecin, 247.

1568, Août 7. — Quittance, Robert de Combault, 195.

1568, Septembre 25. — Quittance, André de Birague, 186.

1568, Octobre 10. — Mandat de paiement par le chancelier

de Lhopital ,215.

1369, Janvier 29. — Contrat signé par Maximilien, fils de

l'empereur Ferdinand I*"", 226.

1369, Janvier 31. — Quittance, cardinal de Labourdais-

siere, 181.

1569, Mai 4. — Quittance, seigneur de Carrouges, 183.

1569, Mai 19. — Quittance, Jean de Mazille, médecin, 226.

1 569, Juin 9. — Quittance, sieur de Vallambert, médecin, 247.

1369, Juin 23. — Lettre, les princes de Navarre au duc

d'Anjou, 214.

1569, Août 23. — Lettre, duc d'Anjou aux Consuls de

Limoges, 173.

1569, Septembre 3. — Lettres patentes des cardinaux de

Bourbon et de Lorraine, 187.

1569, Septembre 22. — Lettre, Henri de Lorraine, duc de

Guise, à Catherine de Médicis, 209.

1369, Octobre 18. — Quittance, François de Cassillac, 221.

1369, Novembre 10. — Lettre, Chistophe de Thou à la

Reine. 243.
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1569, Novembre 22. — duittance, François de Lajugie, 235.

1569, Novembre 24. — Nomination du gouverneur d'Agen

par Henri de Montmorenc}-, 228.

1570, Janvier 18. — Contrat écrit en Allemand, signé par

l'empereur Ferdinand I'-'', 202.

1570, Mars I. — Lettres patentes de Charles IX, 192.

1570, Avril 10. — Vente par Michel de Montagne de sa

charge de conseiller au Parlement, 277.

1570, Mai 6. — Qiiittance, Alphonse de Retz, 206.

1570, Mai 20. — Quittance, Christophe de Bassompierre, 183.

1570, Juillet 20. — Lettre, duc d'Albe au sieur de La-

coute, 178.

1570, Juillet 20. — Quittance, Jacques Amiot, 179.

1570, Août 10. — Mandat de paiement pour Guillaume de

Beaune, 184.

1570, Août 14. — Quittance, François Antoine Abelly, 178.

1570, Octobre 3. — Lettre, Elisabeth, reine d'Angleterre, au

roi de Navarre, 198.

1570, Novembre 5. — Lettres patentes données par Henri,

roi de Navarre, et par Henri, prince de Condé, 187.

1570, Novembre 11. — Lettre, Charles de Hallwin, marquis

de Maignelay, 210.

1570, Novembre 27. — Lettres patentes du duc de Guise

pour le sieur d'Ambly, 210.

1571, Janvier 3. — Lettre, Catherine de Médicis à Jeanne

d'Albret, 192.

1571, Janvier 15. — Quittance, Philibert de Longuejoue, 219.

1 571, Janvier 15. — Lettre, duc de Nevers au maréchal de

Matignon, 206.

1571, Avril 22. — Lettres patentes de Charles IX, 192.

1571, Juillet 15. — Quittance, duc de Mercœur, 227.

1)71, Septembre 9. — Naissance d'Eléonore Eyquem de

Montagne, 290.

15 71. Décembre 12. — Quittance, Michel de Castelnau de

Mauvlssière, 191.

1572, Janvier 16. — Quittance, Louis Duret, médecin, 197.
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1572, Avril 9. — Lettres patentes, Charles IX, 192.

IS72, Mai 28. — Lettre, Henri de Valois à M. de Longue-

ville, 212.

1572, Juin 24. — Quittances par M. de Montpezat, 229.

1572, Juillet 20. — duittancc, René d'Escoublcau de Sour-

dis, 242.

1572, Septembre 30. — Quittance, Paul de Foix, 204.

1572, Octobre 31. — Quittance, Jean de Losse, p. 221.

1572, Novembre 8. — Quittance, Claude Regin, évèque d'O-

loron, 254.

1572, Décembre i. — Quittance, Pierre Bon, 206.

1572, Décembre 21. — Mandements de Charles IX aux tré-

soriers de France, 213.

1572, Décembre 31. — Quittance, Jean d'Angennes, 180.

1573, Mars 8. — Quittance, François de Lachambre, baron

d'Aix, 191.

1573, Avril 2. — Lettre, François Sansovino au podestat de

Venise, 237.

1573, Juillet 4. — Quittance, Léonor Chabot, comte de

Charny, 192.

1)73, Septembre 4. — Quittance du prince d'Auvergne, 188.

1573, Septembre 20. — Quitance, Louise de Clermonl, du-

chesse d'Uzès, 195.

1573, Novembre i. — Bulle du pape Grégoire XIII, 207.

1574, Janvier 17. — Lettre, Catherine de Médicis, 174.

1574, Mars 27. — Quittances par Guill. de Saulx-Tavan-

nes, 243.

1574, Avril I. — Quittances du duc de Montpcnsier, 188.

1574, Avril 21.— Quittance, Anf^Legrand, barbier du Roi, 2 18.

1574, Juin 18. — Quittance, Jean de Pisseleu, sr d'PIeilly, 233.

1574, Juillet 6. — Quittances du chancelier René de Bira-

gue, 18).

1574, 12 Octobre. — Quittance, Gaspard de Schomberg, 240.

1575, Janvier 10. — Quittances de Louis de Lusignan de S^-

Gelais, 205.

1575, Juillet I). — Quittance, Philippe d'Angennes, 180.
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1)75, Juillet i6. — Qiiittancc, Franc, de Pontbriant, 235.

1575, Septembre 16. — Quittance, Jean de Larochelbu-

caut, 235.

1575, Novembre 2. — Qiiittances, Henri de Mesmes, 227.

1575, Novembre 21. — Q.uittance, Fr. de LaValette, s"" de

Cornusson , 247.

1575 , Décembre i. — Lettre, don Louis de Requesens au sieur

de Laconte, 234.

1575, Décembre 31. — Quittance, Claude du Fay, 202.

1575, Décembre 51. — Quittance, maréchal de Retz, 205.

1576, Février i. — Cliarte de Jacq. de Cornilhan, évèque de

Rodez, 195.

1576, Février 4. — Quittance, Martin Hénard, chirurgien du

camp du Roi, 211.

1576, Mars 6. — Lettre, la duchesse de Mayenne à M. de

Luxembourg, 239.

1576, Avril 3. — Certificat signé par l'amiral Honorât de

Savoie, marquis de Villars, 239.

1576, Avril 27. — Quittance, Nicolas Flory, chirurgien du

Roi, 203.

1576, Mai 23. — Ordre de paiement du v^e de Joyeuse, 216.

1576, Mai 26. — Quittance, Claude de Beauvilliers, 181.

1577, Février 21, — Lettre, duc de Brunswick, en espagnol,

à sa femme, 190.

1577, Avril 18. — Quittance de Jean de Vivonne, 182.

1577, Juin 30. — Rôles de la compagnie de François de Gi-

rard, S"" du Haillan, sénéchal de Guyenne, 210.

1577, Juillet 8. — Quittances, Françoise Robertet, 181.

1577, Août 20. — Charte de Jean de Chateaubriant, 193.

1577, Octobre 5. — Quittance, Bénédit de Vasselieu, dit de

Nicolaï, 230.

1577, Octobre 17. — Lettre, Henri III à M. de Lafayette, 213.

1577, Novembre 29. — Quittance, J.-B. de Retz, 206.

15 78, Janvier 27.— Quittance, Jean Lefèvre de Caumartin, 192.

1)78, Février 6. — Certificat par Gilles de Noaillcs, 230.

1578, Mars 2. — Quittance, Corberand de Cardillac, 191.
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1578, Mars 7. — Qiiittance, Emar Hcnnequin, cvcquc de

Rennes, 211.

1578, Mars 9. — Lettre en français de Philippe II, roi d'Es-

pagne, 232.

1578, Avril 24. — Lettre, don Juan d'Autriclie, 216.

1578, Avril 30. — Certificat donné par le maréchal duc de

Retz, 205.

1 378, Juin 9. — Lettres patentes signées par Marie Stuart, 224.

1378, Octobre i. — Lettre, duc de Parme à M. de La-

motte, 202,

1578, Octobre 13. — Lettre, Philippe II à M. de Lamota, gou-

verneur de Gravelines, 232.

1378, Décembre i, — Quittance du père jésuite Ponce Cogor-

dan, 194.

1578, Décembre 24. — Lettre, Antoinette de Bourbon, du-

chesse de Guise, à M. de Luxembourg, 209.

1578, Décembre 31. — Diverses pièces de Nicolas Rapin, 234.

1578, Décembre 31. — Qiiittance, Antoine de Pons, 179.

1 579, Avril 6. — Lettre, l'impératrice Marie, reine de Hongrie,

au baron Juan Q.uenevilcr, p. 224.

1579, Septembre 16. — Q.uittance, Jeanne de HalKvin, v^ de

Florimond Robertet ,211.

1579, Octobre 13. — duittance. Renée Anne de Thon, 243.

1379, Novembre 5. — Lettres du duc d'Alençon, 179.

1580, Avril 18. — Qiiittance, P. de Ségur Pardaillan, 251.

1580, Mai 27. — Signature de François de Montagne, 173.

1580, Juillet 13. — Contrat signé par Philibert de Grammont,

comte de Guiche, 207.

1580, Août 13. — Quittance, Esme Stuart, 182.

1580, Août 26. — Montre de la compi^du duc de Joyeuse, 216.

1580, Octobre 4. — Quittance, GuilNde (^hastel, commissaire

général des vivres, 221.

1380, Octobre 8. — Quittance, J.-L. de Lavalette, 247.

1380, Octobre 13. — Quittance, duc de Mercœur, 227.

1580, Octobre 20. — Quittance, Catherine de Médicis, 192,

1380, Novembre 6. — (Quittance, Louis de Grillon, 193.
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i)8o, Novembre 26. — Lettre, duc de Parme à M. de La-

mottc, 202.

i)8o, Décembre i. — Quittance, Guy Dutaur de Pibrac, 232.

i)8o, Décembre 4. — Lettres patentes de ALirie Stuart pour le

greffier de Péronne, 223.

1580, Décembre 51. — Quittances du duc Savoie, 238.

1581, Janvier 6. — Quittances de Léonard Botal, 187.

1581, Mars 28. — Quittance, André Baillct, sieur de Tres-

mes, 182.

1581, Juin 30. — Quittance, Bcaufort et de Heriot, 183.

i)8i. Juillet 14. — Quittance, Louise de Bourbon-Montpcn-

sier, 189.

1581, Juillet I). — Quittances de Nicolas de Harlay, ambas-

sadeur en Suisse, 211.

1581, Septembre 10. — (Contrat signé par le maréchal de

Matignon, 223.

1581, Septembre 12. — Acte signé par Robert et Jean de La-

mark, et leur mère, Françoise de Bourbon, 189.

1581, Octobre 6. — Quittances de Marc Myron , médecin du

Roi, 250.

1582, Janvier 23. — Quittance, Charles de Birague, 186.

1582, Février 13. — Quittance, André de Malezieu, chirur-

gien du Roi, 222.

1382, Avril I. — Quittance, Galiot de Ve/.in, conseiller au

parlement de Bordeaux, 248.

1 382, Mai 8. — Certificats signés par le duc de Maj-enne, 226.

1 382, Juillet 7. — Contrat signé par Alexandre d'Elbène, 196.

1582, Juillet 15. — Quittance, GeiTnain Pilon, sculpteur, 233.

1582, Septembre 16. — Lettre, François de Fiesque au duc de

Gênes, 202.

1382, Octobre 17. — Quittance, Louis Du Bex, 185.

1582, Décembre 12. — Quittance, Philippe d'Angennes, 180.

1382, Décembre 31. — Quittance, Renault Vigor, médecin

du Roi, 249.

1382. — Remontrances du maire de Bordeaux, 174.

1383, Février 5. — Quittance, Tévèque de Dromoy, 222.
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15S3 , Fcvricr 8. — Lettre, Christophe Jouvenel des Urshis à

la comtesse de Brienne, 259.

1583, Avril 6. — Quittance, Laura de S'-Martin et Fauria de

Birague, 186.

1583, Avril 9. — Quittance, Olivier Brissart, 190.

1585, Avril 17. — Quittance, Jean de Laguesle, procureur gé-

néral à Paris, 208.

1583, Avril 22. — Lettre, Guy Dufaur de Pibrac aux officiers

de Dreux, 233.

1583, Juin 23. — Quittance, Jean Séguier, 241.

1583 , Juillet 4. — Quittance, Louise de Hallwin de Maigne-

lais, 211.

1585, Juillet 12. — Lettre, cardinal Philippe de Lenoncourt à

l'évêque de Noyon, 218.

1583 (?), Juillet 23. — Lettre, Madeleine de Luxembourg à

la comtesse de Brienne, 239.

1583, Juillet 31. — Quittance, Philippe d'Angenncs, 180.

1583, Septembre 8.— Quittance, François de Colligny, comte

de Chatillon, 194.

1583, Décembre i. — Quittance du président Prévost de Mor-

san, 233.

1583, Décembre 2 3.— Quittance, Nicolas de Grimonvillc, 207.

1583, Décembre 31. — Quittance, Françoise de Bourbon, du-

chesse de Bouillon, 189.

1583, Décembre 31. — Quittance, Nicolas d'Angennes, 179.

1584, Janvier i. — Quittance, Jean de Heriot, 215.

1584, Janvier 11. — Lettre, Alphonse d'Esté à Strozzi, 199.

1584, Janvier 22. — Quittance, Mathurin Morin, 229.

1584, Mars 15, — Procuration donnée par Marie Berziau, 185.

1584, Mars 29. — Contrat signé par le duc d'Elbœuf, 198.

1584, Juin 5. — Quittance, Pierre de Labaume, 183.

1584, Juin 16. — Contrat signé par le comte de Montlc-

vrier, 217.

1584, Août 29. — Lettre du marquis de Bade au duc de Luxem-

bourg, 232.

1584, Septembre 30. — Quittance, J. de Bellegarde, 184.
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1585, Février 10. — Lettre, Guillaume V, duc de Bavière, à sa

sœur, 208.

1585, Février 14. — Quittance, Arnaud de Pontac, évêquc de

Bazas, 233.

1585, Février 15. — Quittance, Nicolas Lefevre, 218.

1585, Février 21, — Quittance, Cosme Clausse, évêque de

Cliâlons, 193.

1585, Avril I. — Charte, Scipion de Fiesque, 203.

1585, Avril 8. — Quittance, l'archevêque de Lyon, 199,

1585, Avril 12. — Lettre, Henri III au sieur de Fleurac, 213,

158), Avril 17. — Quittance, René de Daillon, 196.

1585, Avril 21. — Quittance, Claude Antoine Bon, 186.

158), Avril 30. — Lettre, duc de Montpensier au sieur de

Florac, 188.

1585, Avril. — Lettre du roi de Navarre à M. de Saint-

Geniès, 214.

1585, Mai 7. — Nomination d'un gentilhomme servant par le

roi de Navarre, 214.

1585, Mai 27. — Lettre, la reine Louise de Vaudemont à M. le

duc de Pinay, 213.

1585, Mai 31. — Lettre, la duchesse de Montmorency à M. de

Luxembourg, 229.

1585, Juin I. — Quittance, maréchal de Bellegarde, 184.

1585 , Juillet 27. — Ordre de payement par Henri de Latour

d'Auvergne, maréchal de Turenne, 245.

1585, Septembre 15. — Quittance, Jeanne de Maugiron, 226.

1585, Septembre 18. — Contrat signé par Pontus deTyard,246.

1585, Septembre 30. — Quittance, Jacq. Leroy, médecin de

la Reine, 218.

1585, Novembre iS. — Quittance, Martin Akakio, 178.

1585, Décembre 5. — Quittance, Louis de Haulgueil, faucon-

nier du Roi, 211.

1585, Décembre 31. — Quittance, Ludovic de Birague, 186.

1586, Mars 8. — Contrat signé par le maréchal d'Aumont, 181.

1586, Août 31. — Quittance, Louis Hubert, chirurgien du

Roi, 215.

25



352 TABLE CHRONOLOGIQUE

1)86, Novembre 12. — Contrat signé par le maréchal d'Au-

niont, 181.

1586, Décembre 21. — Quittance, Jacqueline de Rohan, mar-

quise de Rothelin, 256.

1587, Janvier 20. — Contrat signé par François de Lajugie,

baron de Rieux, 235.

1587, Mars 4. — duittance, Claude Antoine Bon, 206.

1 587, Mars 14. — Contrat signé, colonel de Lenoncourt, 218.

1387, Avril I.— Certificatsignépar Anne, duc de Joyeuse, 216.

1587, Mai 12. -^ Actes signés par François d'Escars, 176.

1 587, Mai 18. — Lettre, duc de Savoie à sa femme, 258.

1587, Mai 22. — Quittance, Antoine II de Grammont, 207.

1 387, Mai 26. — Quittance, P. Dannet, sieur Desmaretz, 196.

1587, Mai 29. — Contrat signé par Charles de Choiseul, sr de

Praslin, 193.

1 387, Juin 14. — Contrat signé de César de Bellegarde, 184.

1 587, Juillet 15. — Mandement du duc de Ferrare, 200.

1 387, Août 22. — Lettre, duc de Parme à M. de Lamotte, 202.

1 387, Septembre 25. — Lettre, Choiseul-Beaupré au comte de

Brienne, 193.

.1587, Novembre i. — Lettre, Charles, comte de Mansfeld, au

gouverneur de Malines, 222.

1388, Février 16. — Lettre autographe, Michel de Monta-

gne, 175.

1388, Avril 7. — Contrat signé par Fr. de Latrexnouille et sa

femme, 246.

1388, Mai 22. — Lettre, Henri III au maire de Rouen, 212.

1 388, Juin 20. — Quittances, Franc. Duplessis-Richelieu, 235.

1388, Juin 4. — Lettre du futur pape Innocent IX c.n vice-

légat de Bologne, 216.

1588, Juillet 28, — Quittances, René de Villequier, 249.

1388, Août 25. — Quittance, maréchal de Matignon, 223.

1388, Septembre 9. — Lettre, Dietrich de SchombergàM. de

Plessis, 240.

1588, Octobre i. — Quittance, Jeanne de Bourbon Montpen-

sier, i8q.
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1588, Octobre 30, — Q.uittance, Charles de Balzac, 182.

1588, Décembre 22.— Mémoire justificatif adressé à Henri III

par le maréchal de Matignon, 224.

. 1588, Décembre 24. — Lettre du roi de Navarre au maréchal

de Matignon, 214.

1589, Janvier 21 .
— Contrat signé par Antoine d'Estrées, 200.

1589, Novembre i. — Rôle de la monstre de la compagnie de

Philippe de Mornay, sr du Plessis, 229.

1589, Décembre 26. — Donation foitc par Henri IV au s"" de

Lavalette, 214.

1590, Février 10. — Quittance, Adrien d'Humières de Viter-

mont, 215.

1590, Février 27. — Quittance, comte de Soissons, 188.

1590, Avril 20. — Quittance, François d'Escoubleau de Sour-

dis, 242.

1590, Mai 7. — Armand de Gontaut-Biron, 186.

1590, Mai 26. — Mariage d'Eléonore Eyquem de Montagne

avec François de Latour, 290.

1590, Juillet I. — Quittance, Jean-Louis de Lavalette, séné-

chal de Toulouse, 247.

1590, Décembre 31. — Quittance, maréchal d'Aumont, 181.

1591, Janvier 26. — Bulle du pape Grégoire XIV, 207.

1591, Février 8. — Quittance, maréchal de Lavardin, 217.

1591, Avril 9.— Quittance, la reine Louise deVaudemont, 213.

1591 , Mai 14. — Passeport signé par le maréchal de Lavar-

din, 218.

1591, Mai 29. — Lettre, Marguerite de Savoie à l'abbé Bail-

lât, 239.

1591 , Octobre 10. — Lettre, Louise de Vaudemont a la du-

chesse de Brunswick, 213.

1591, Octobre 16. — Quittance, prince de Conti, 188.

}59i, Octobre 31. — Quittance, François Martel, 224.

1591, Décembre 31. — Quittance, François Robert de Ligne-

rac, 219.

1592, Janvier 25. — Contrat signé par Marguerite d'Es-

trées, 201.
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1592, Mars 23. — Quittance, maréchal de Matignon, 224.

1592, Septembre 13. — Mort de Michel Eyquem de Monta-

gne, 279.

1593, Janvier 4. — Lettre, Pierre de Brach à Juste Lipse, 190.

1595, Janvier 27. — Contrat passé entre les Feuillants et ma-

dame de Montagne pour la construction d'un caveau dans l'église

de leur couvent, 328, 331.

1593, Février 26. — Lettres patentes de Henri IV en faveur

du sieur d'Elbène, 196.

1593, Mars I. — Transaction passée entre les Feuillants, les

héritiers de Michel de Montagne et Gabriel de Merignac, comme
mari de Catherine de Yacquey, 333.

1593, Mai I. — Ensevelissement dans l'église des Feuillants

du corps de Michel de Montagne, 330.

1593, Juillet 9. — Quittance donnée par les Feuillants à ma-

dame de Montagne, 330.

1593, Août 4. — Lettre, Dumaurier à M. Duplessis, 197.

1594, Janvier 29. — Quittance donnée à Franc. Hotman par

le chancelier Chiverny, les maréchaux de Matignon , de Bouil-

lon, etc., 224.

1594, Février 3. — Quittance, cardinal Charles de Bour-

bon, 187.

1594, Février 26. — Quittance, Henry Lemygnan, évêque de

Digne, 230.

1594, Novembre 22. — Quittance, François de Jussas d'Am-

blevil le, 217.

1594, Décembre 5. — Quittance, Angélique d'Estrées, 201.

1594, Décembre 31. — Quittance, F. d'Épinay S^-Luc, 199.

1594, Décembre 31. — Quittance, Charles d'Humières, 215.

1595, Janvier 15. — Contrats signés par Catherine de Par-

thenay, princesse de Léon, 236.

1595, Février 21. — Lettre , Phil. de Mornay à sa femme, 229.

1595 , Février 23. — Acte signé par Odet de Matignon, 226.

1595, Mars 9. — Contrat signé par Ch. de Luxembourg, 221.

1595, Mars 15. — Contrat signé par Louise de Luxem-

bourg, 221.
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1595, Mai 12. — Quittance, Phil. Dupicssis-Mornay, 230.

1595, Juin 5 . — Contrat signe par Gaspard de Schomberg, 240.

1595, Août 3. — Contrat signé par Hélène de Bonne, 182.

1395, Août 13. — Contrat signé par Marguerite Daily, veuve

de François de Coligny, et par Charles d'Andelot, 19$,

1)95, Septembre 14. — Quittance, Diane d'Estrées, 201.

1395 , Septembre 21. — Mandement du duc de Mercœur au

Conseil de Bretagne, 227.

1595, Novembre 4. — Contrat signé par Claude-Marguerite

de Gondy, marquise de Maignelais, 206.

1)9), Novembre 28. — Contrat signé par Gaspard de Schom-

berg, Bonne et Georges de Gamaches, 240.

1596, Janvier 6. — Lettfe, René de Daillon, 196.

1596, Mars 8.— Quittance, Paul-Émile Melcithen, 227.

1596, Mars II. — Contrat signé par Charles de Coligny,

sr d'Andelot, 194.

1596, Juin 26. — Contrats signés par Corisandre d'Andoins,

comtesse de Guiche, 207.

1596, Juillet 6. — Quittance, Jacques de Lariviere, médecin

du Roi, 235.

1596, Septembre 7. — Quittance, Fr. Rosé, aumônier du

Roi, 236.

1596, Septembre 30. — Lettre, ci de Lorraine à Henri IV, 220.

1596, Octobre 20. — Quittances, Augustin de Thou, 244.

1596, Octobre 24. — Quittance, René Dubellay, 184.

1596, Novembre 4. — Lettre, Jacques de Bongars au duc de

Bouillon, 186.

1596, Novembre. — Contrat signé par Ch, de Balzac, 182.

1 597, Mai 29. — Quittances, Françoise d'Orléans, comtesse de

Boissons, 188.

1597, Mai. — Lettre, Françoise de Daillon, maréchale de

Matignon, aux trésoriers de France, 225.

1597, Juin 4. — Contrat signé par Louis d'Escoubleau de

Sourdis, 241.

1597, Décembre 31. — Quittance, Charles de Lorraine, duc

de Guise, 210,
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1598, Mars 31. — Quittance, Baptiste Fortuné, 204.

1598, Avril 1. — Lettre du pape Clément VIII au légat en

France, 194.

1598, Avril 3. — QLiittances de Christ. -Augte de Thou, 244.

1598, Juillet 21. — duittance, Henri duc de Rohan, 235.

1598, Juillet 31. — Lettre, duc de Montpensier aux trésoriers

généraux de Caen, 189.

1598, Décembre 16. — Convention signée par Théodore de

Beze, .185.

1598, Décembre 28. — Quittance, Charles-Maximilien de

Hallwin, 211.

1598, Décembre 31. — Quittance d'Ant^ Portail, chirurgien

du Roi, 233.

1599, Janvier 14. — Acte de vente par Henri IV, signé par

Philippe Duplessis-Mornay, 229.

1599, Janvier 27. — Contrat signé par Gabrlelle d'Estrées, 201.

1599, Février 5. — Quittance, Ant^ Malherbe, 222.

1599, Février 20. — Quittances par Tarchev. de Bourges, 184.

IS99, Avril 5. — Contrat signé par François de Fiesque et

Annibal d'Estrées, 202.

1599, Juillet 7- ~~ Quittance, Alphonsine de Retz, veuve de

H. de Marsilly, 206.

1599, Juillet 15. — Quittance, Philippe Dubec, archev. de

Reims, 230.

1599, Septembre 5. — Quittance, Jean de Vivonne, 182.

XVII^ SIÈCLE.

1600, Février. 24. — Contrats signés par Claude de Latre-

mouille, 245.

1600, Mars I. — Quittance, Charles de Matignon, 225.

1600, Mars 7. — Contrat signé par Georges Babou de La-

bourdaisière, 181.

1600, Avril 20. — Contrat signé par le cardinal de Retz, 206.

1600, Mai 23. — Testament de Florimond de Raymond, 279.
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1600, Juin 20. — Qiiittanccs de René Potier, duc de Tres-

mes, 246.

1600, Décembre 11. — Mariage d'Honoré de Lur avec Fran-

çoise de Latour, 300.

1600, Décembre 30. — Quittance, Anne d'Est, duchesse de

Nemours, 220.

1606, Janvier 13. — Contrat passé par le cliancelier du roi de

Navarre, 190.

1606, Janvier 25 — Contrat signé par Cather. de Vivonne, 181.

1606, Mars 4. — Lettre de l'évêque d'Alby, 196.

1606, Avril 1$. — Quittances du duc de Sully, 243.

1606, Juillet 4. — Quittance, Ludovic Strozzi, 242.

1606, Août 2). — Quittance, Adrien de Riedmatten, évèque

de Sion, 235.

1606, Septembre 28. — Actes signés par le cardinal Claude

d'Escars, 176.

1606, Octobre 6. — Quittances d'André Dulaurens, médecin

du Roi, 217.

1606, Octobre 7. — Contrat signé par Fr. d'Aubeterre, 181.

1607, Février 11. — Contrat de mariage d'Elisabeth de Lau-

bépine, 180.

1607, Mars 24. — Contrat signé par Henri de Schomberg,

Jeanne de Chastaigner, Henri de Rohan , etc. , 240.

1607, Mai 16. — Contrat signé par Henri, duc de Rohan, et

par Marc de Verdun, 236.

1607, Mai 22. — Lettre, Henri Dupuy à Bartholino, 197.

1607, Juin 23. — Contrat signé par Charles d'Angennes, 180.

1607, Juillet 25, — Contrat signé par le c^ Duperron, 232.

1607, Août 8. — Quittances de Charlotte Catherine de Ville-

quier, 249.

1607, Septemb. 25. — Contrat signé par le c> de Sourdis, 242.

1608, Janvier 10. — Quittance du maréchal d'Ancre, 179.

1608, Janvier 25. — Contrats signés par René de Thou et

Marie Faye, sa femme, 244.

1608, Février 25. — Contrat signé par le marquis de Racan

et Roger de Bellegarde, 234.



358 TABLE CHRONOLOGIQUE

i6oS, Avril 22. — Contrat signé par Catherine de Joyeuse,

duchesse de Guise, 210.

1608, Juin 7. — Lettre, Marguerite de Gonzague, duchesse

d'Esté, 200.

1608, Août 2. — Contrat signé par Roger de Bellegarde, 185.

1608, Septembre 10. — Quittance, card' Davy Duperron, 232.

1608, Octobre 17. — Contrat signé par J.-F. de Foix, cte de

Ourson, 203.

1608, Octobre 20. — Mariage d'ÉIéonore Eyquem de Monta-

gne avec Charles de Gamaches , 290.

1608, Décembre 4. — Quittance de Ferry de Choiseul, s"" Du-

plessis-Praslin , 193.

1609, Janvier 29. — M™e de Montagne achète à François de

Raj-mond sa chapelle dans l'église des Feuillants, 280.

1609, Mars 31. — Quittance, Antoine Arnaud, 180.

1609, Avril 10. — Quittance, Marguerite de Valois, 223.

1609, Avril 2). — Lettre, Claude-Isabelle Eugénie, femme

d'Albert VII, 178.

1609, Mai 7. — Contrat signé par la marque de Verneuil, 248.

1609, Mai 25. — Quittance, Philippe de Birague, 186.

1609, Juillet 21. — Contrat signé par Anne de Bueil, 185.

1609, Août 9. — Contrats signés par Fr. de Luxembourg,

Jean Louis, duc d'Epernon, etc., 221.

1609, Octobre 15. — Quittance, Henri d'Albret, sieur de

Pons, 179.

1609, Novembre 25. — Lettre, ducd'Elbeuf aux trésoriers de

Caen, 198.

1609, Décembre 29. — Contrats signés par le comte d'El-

bene, 196.

16 10, Avril 30. — Naissance de Marie de Gamaches, 300.

1610, Octobre 5. — Quittance d'Izaac Casaubon, 191.

16 10.— Mandement de Henri IV aux trésoriers de France, 214,

161 1, Mars 7. — Contrats signés par le cardi de Joyeuse, 216.

161 1, Juin 23, — Mariage de Charlotte de Caumont avec

Frédéric de Foix, 287.

161 1, Juillet 15. — Quittance, Catherine de Balzac, 182.
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161 1, Juillet 28. — Quittance, Charlotte Des Essards, 199.

161 1, Septembre 8. — Q.uittance, Catherine de Clèves, du-

chesse de Guise, 210.

161 1, Décembre 30. — Certificat signé par Marie de Médi-

cis, 223.

1612, Mars 8. — duittanccs, cardinal de Sourdis, 242.

1612, Mars 20. — Quittances du pérsidt J.-A. de Thou, 244.

1612, Juin 19. — Quittance, J.-B. d'Ornano, 231.

1612, Juillet 6. — Lettre et quittance, Fr. Malherbe, 222.

161 3, Juin 27. — Quittance, Annibal d'Estrées, 201.

161 3, Août 3. — Joseph Eyquem, sieur de Bussaguet, de-

mande aux Feuillants le droit de mettre ses armoiries dans leur

église, 281.

1614, Février 26. — Commissaires chargés par les Feuillants

de transiger avec M""^ de Montagne, 282.

16 14, Février 29. — Lettre, Sully à M. Guillebon, ;\ Mou-
lins, 243.

1614, Avril 9. — Transaction passée entre M"i= de Montagne

et les Feuillants, 282, 333.

1614, Avril II.— Contratsigné par Catherine de Vivonne, 181.

1614, Avril 17. — Contrat signé par Gaston de Foix, s'^ de

VillelVanche, 203.

1614, Mai I. — Le corps de Michel de Montagne est déposé-

dans l'église des Feuillants, 283.

1614, Mai 9. — Contrat passé entre François de Raymond et

les Feuillants, 328.

1614, Mai 10. — Le syndic des Feuillants annonce à ses reli-

gieux qu'il a associé M. de Bussaguet à la concession accordée à

M"": de Montagne, 283.

1614, Novembre 6. — Acte signé par le c' de Lavalette, 247.

1615, Avril 7. — Quittance, Pierre Séguier, marqis d'O, 241.

, 161 5, Juin 30. — Quittance, Henri de Foix, duc de Hall-

win, 203.

1615, Septembre 30, — Quittances, Bernard de Nogaret, gou-

verneur de Piedmont, 246.

1615, Septembre 30. — Q.uittance, c*^ de Gurson, 203.
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161 5, Septembre 30. — Quittances, Antoine Séguier, 241.

161 6, Janvier 12. — Frédéric de Foix prête serment devant le

parlement comme grand sénéchal de Guyenne, 287.

16 16, Janvier 15. — Lettre, l'amiral Henri de Montmorency

au marq. de Nerestang, 229.

161 6, Janvier 23. — Mort d'Éléonore Eyquem de Monta-

gne, 290.

1616, Avril 2). — Déclaration par Gaston de Foix, cte de Gur-

son, 203.

1616, Juin 30. — Quittance du maréchal d'Ancre, 179.

.1616,, Juillet 30. — Contrat signé par Catherine de Matignon

et Catherine d'Orléans, 225.

1616, Octobre 8. — Contrat signé par Gabriel de Mont-

luc, 201.

16 16, Octobre 25. — Quittance, cardinal de Richelieu, 235.

1616, Décembre i. — Quittance, Charles de Matignon, 225.

161 7, Avril 8.— Lettre, m' de Turenne à M. de Villeroy, 245.

1617, Mai 15. — Quittance, J.-B. de Retz, 206.

161 7, Mai 22. — Lettre, Henri, duc de Rohan, à Duplessis-

Mornay, 235.

161 7, Août 14. — Lettre, M^e de Lachassagne à dom Marc-

Antoine de St-Bernard, 284.

1617, Septembre 6. — Quittance, Charlotte de Nassau, du-

chesse de Latremouille, 245.

. 161 7, Novembre 23. — Acte signé par saint François de

Salles, 237.

1618, Février 6. — Quittances du cardinal de BeruUe, 185.

1618, Mai 8. — Antoine Clausse demande aux Feuillants la

permission de disposer de quelques reliques, 289.

1618, Novembre 7. — Antoine Clausse demande aux Feuil-

lants l'autorisation d'employer l'argent donné par M"ie de

Montagne à acheter du blé, 289.

1619, Janvier 17. — Contrat signé par Alexandre de La-

guesle, 208.

1619, Janvier 31. — Quittance, Fabrice de Hilden, méde-

cin, 215,
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1

161 9, Février 16. — M^e de Montagne donne 1,200 fr. aux

Feuillants pour racheter une rente de 100 fr,, 289.

16 19, Mars 12. — Quittance, Charles de Gonzague, duc de

Nevers, 207.

1619, Avrils.— Contrat signé par Charles de Lcnoncourt, 21 >S.

1619, Mai 25. — Contrat signé par Charles de Matignon, An-

toinette de Daillon, Catherine d'Orléans, etc., 225.

1619, Juillet 8. — Lettre, Biaise de Montluc au Roi (le ma-

réchal était mort en 1577), 228.

161 9, Juillet 15. — Rentrée à Bordeaux du rev. père dom Jean-

Jacques de Sainte-Scholastique, 285.

1619, Aoû»- 31. —
- Lettre. M"i^ de Montagne à Antoine

Clausse, 286.

16 19, Septembre 21. — Acte d'union des maisons de l'Ora-

toire d'Aix et de France, par le cardinal de BeruUe, 185.

161 9, Décembre 5. — Quittance de Scévole et de Louis de

Sainte-Marthe, 237.

1620, Mai 7. — Bulle du pape Paul V, 232.

1620, Juillet 20. — Contrat signé par Charles d'Angennes, 180.

1620, Novembre 15. — Quittance, duc de Mayenne, 226.

1620, Novembre 15. — Quittance, maréchal de Turenne, 24$.

1620. — Lettre, M^e de Montagne à Antoine Clausse, 289.

1621, Février 15. — Lettre, M™e de Montagne à Antoine

Clausse, 291.

1621, Mars 6. — Lettre, M'"': de Montagne à Antoine

Clausse, 292.

1621, Octobre 27. — Lettre, M^^e de Montagne à Antoine

Clausse, 293.

1621, Novembre S.
— Lettre, M">c de Montagne à Antoine

Clausse, 294.

1 621, Décembre 20. — Quittance, Sébastien Lehardy, sieur

de Latrousse, 211.

1621, Octobre 27. — Quittance, Diane de Lamark, veuve

Babou, 181.

1621, Décembre 31. —Lettre, duc d'Epernon à l'évèque de

Luçon, 199.
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1622, Janv. 26.— Lettre, M^cde Montagne à Ant.CIausse, 295.

1622, Mars 8. — Lettre, M^c Je Montagne à Ant. Clausse, 297.

1622, Juin.— Lettre, Mme de Montagne à Antoine Clausse, 299.

1622, Juillet 4. — Mme de Montagne donne 400 livres aux

Feuillants pour dire deux messes basses à perpétuité, 501.

1622, Juillet 28. — Lettre, M^ de Puj-sieux au Reingrave, 253.

1622, Décembre 31. — Quittance, César de Vendôme, 201.

1622 (?). — Lettre, M^c de Montagne à Antoine Clausse, 501.

1623, Mai.— Lettre, Mme de Montagne à Antoine Clausse, 306.

1623, Juillet.— Lettre, Mme de Montagne à Ant.CIausse, 507.

i623,Août6.— Lettre, Mme de Montagne à Ant.CIausse, 308.

1623, Septembre. — Lettre, Marie de Gamaclies à Antoine

Clausse, 310.

1623, Décembre 51. — Quittance, mse de Guercheville , 179.

1624, Janvier 8. — Lettre, Françoise de Lachassagne à An-
toine Clausse, 311.

1624, Février 18. — Lettre, Françoise de Lachassagne à

Antoine Clausse, 313.

1624, Juin 10. — Lettre, Marie de Médicis, au duc de

Bouillon, 223.

1624 (?). — Lettres, Françoise de Lachassagne à Antoine

(Clausse, 514, 316, 318.

1625, Août 27, — Lettre, duc d'Angoulëme au duc de

Lorraine, 180.

1625 (?).— Lettre, Franche de Lachassagne, à Ant .Clausse, 319.

1626, Janvier 22. — Quittance, Fr. Lamothe Levayer, 248.

1626, Août 24. — Quittances de François et de Jean de

Bassompierre, 183.

1626, Décembre 16. — Charte de Aug" Potier, évéque de

Beauvais, 246.

1627, Mars 13. — ^îariage de Marie de Gamachcs avec Louis

de Lur, 300.

1627, Décembre 2. — Lettre, Claude Lsabelle Fugénie, femme,

<i'Albert VII, 178.

1627, Décembre 28. — Quittance, duc de Chevrcuse, 220.

1627 (?). ^-Lettre, Marie de Gatiiaches à Antoine Clausse, 320.
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1627 (r). — Lettre, Marie de Gamaches à Jean de Gaufre-

teau, 321.

1628, Octobre 9. — duittanccs, Henri II, prince de Condé, 188.

1629, Avril 3. — Qiiittance, P. Jeannin, trésorier général, 216.

1650, Juillet 17. — Acte signé par Jacques de Matignon, 226.

163 1, Novembre 30. — Mort, à Preignac, du révérend père

Antoine Clausse, 2 84.

1632, Janvier 12.— Quittance, Jean Louis, duc d'Epcrnon, 199.

1632, mars 14. — Gontrat signé par Fr^-Auge de Thou, Ma-

deleine de Thou, Pierre Dupuy, Marie Louise de Thou, etc.. 244.

1652, Août 31. — Testament, maréchal Henri de Schom-

bcrg, 240.

1632, Septembre 21 (?). — Lettre, Henri de Sourdis, 242.

1653, Janvier 22. — Dissertation de Claude de Saumaise sur

les poids des anciens, 238.

1636, Mars 24. — Quittance, la duchesse de Latremouille, 246.

1636, Novembre 18. — Quittance d'Antoine Loisel, 219.

1637, Mars 17. — Contrat signé par Henri de Lavalette, 247.

1638, Janvier 18. — Quittance, Fr.-Augt'^ de Thou, 244.

1638, Septembre. — Lettre, Dumaurier à M. de Tercy, 197.

1638, Novembre 27. — Lettre, M. de Nerestang à Achille de

Harlay, son beau-frère, 230.

1639, mai 8. — Quittance, cardinal de Lavalette, 247.

1639, '^^•^^ ^7- — Quittance, chancelier Seguier, 241.

1648, Janvier 20. — Don fait par Gaston d'Orléans au sieur

de Lamothe Goulas, 205.

1648, Juillet 7. — Acte signé par Léonor et François de

Matignon, 225.

16) I, Juin 7. — Requête présentée par les Feuillants contre

FVançois de Raymond, 321.

16) I, Juillet 30. — Gontrat signé par Androuet du Cer-

ceau, 181.

1653, Mars 18. — Lettre écrite de Blaye .1 M. de Saint-Georges,

par César de Vendôme, 201.

1655, Mars 5. — Transaction entre les Feuillants et Louis de

Lur-Saluccs, 522.
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i6)7, Décembre 21. — Les Feuillants font une saisie-arrêt

entre les mains de M. Duhamel, 323.

1659, Novembre 20. — Arrêt du Parlement en £u-cur des

Feuillants contre Florimond de Raymond, 323.

1660, Août I. — Requête des Feuillants contre Pierre de

Raymond, 323.

1664, juillet 19. — Contrat signé parla princesse de Carignan,

et par le marquis de Gamaches, 240.

1669, Juillet 8. — Quittance de Jacques-Augtc de Thou, 244.

1676, Avril 21. — Les Feuillants réclament à Charles Du-

hamel les sommes que celui-ci leur devait, 323.

1678, Juin I). — Quittance, Madeleine Fabry, veuve du

chancelier Seguier, 241,

1679, Septembre i. — Lettre du c^'^ de Cayeu-Gamaches, 175.

1688, Août 29. — Certificat signé par le lieutt-colonel La-

chassagne, 217.

XIXe SIÈCLE.

1800, Juillet 24. — Naissance de Jean-François Payen, IL

1803, Juin ). — Arrêté du préfet de la Gironde permettant

de réintégrer dans son caveau le corps de Mn^^ de Lestonnac,

pris pour celui de Michel de Montagne, 323.

1810, Décembre 27. — Lettre du sénateur Théodore Vernier

à M. de Labouïsse, 248.

1829, Août 13. — Lettre de Victorin Fabre à M. Tissot, 202.

1832, Décembre 10. — Lettre de MM. Auguste et Victorin

Fabre à M. Tissot, 202.

1859, Juin 23. — Lettre de M. Reinhold Dezeimeris à

M. J.-F. Payen, 190.

1870, Février 7. — Mort de M. J.-F. Payen, VIIL

1871, Mai 30. — Incendie de la chapelle des Feuillants, 278.
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Coillon (seign. de) 530

Coligny (Charles de) 194

— (François de) 194

— (Gaspard de) 194

Collas (Achille) 271
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